STAGE INTENSIF DE DANSE CONTEMPORAINE Formulaire d’inscription  ÉTÉ 2018
200, rue Crichton
Ottawa, Ontario K1M 1W2
Téléphone: 613-238-7838 | Télécopie: 613-238-7839
admin@theschoolofdance.ca
www.theschoolofdance.ca
ÉCRIRE EN LETTRE MOULÉES SVP
NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE (j/m/a)

TÉLÉPHONE (domicile)

TÉLÉPHONE (portable)

ADRESSE
VILLE/PROVINCE/CODE POSTAL
COURRIEL __________________________________________________________________________________________________
EN CAS D’URGENCE, CONTACTEZ
FORMATION PRÉCÉDENTE-ÉCOLE
NOMBRE D’ANNÉES

NIVEAU ACTUEL

ALLERGIES OU AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ
ÉTUDIANTS DE L’EXTÉRIEUR SEULEMENT. JE RÉSIDE À OTTAWA :
NOM
ADRESSE
TÉLÉPHONE (domicile)

TÉLÉPHONE (travail/portable)

Nous demandons aux nouveaux étudiants d’inclure une lettre détaillant leur formation antérieure en danse. Cette lettre devrait inclure
la méthode étudiée, le nombre d’années, le nom des professeurs ainsi que les niveaux complétés. Les participants doivent avoir un
minimum de 2 années de formation en danse.
Intermédiaire et avancé





Programme complet
(20 au 31 août 2018)
½ journée (matins)
(20 au 24 août 2018)
½ journée (matins)
(27 au 31 août 2018)
Frais d’inscription
(nouveaux étudiants)
TVH (13%)
TOTAL

675$

AIDE-MÉMOIRE:

200$/semaine





200$/semaine

Lettre (si nécessaire)
Paiement complet en devises canadienne
20$ de frais d’inscription (nouveaux étudiants)

20$
________$
________$

Conditions d’inscription:

Un frais d’inscription de 20 $ est applicable et non-remboursable au début de l’année scolaire pour tous les étudiants.

Il n’y aura aucun remboursement, sauf en cas d’annulation due à un nombre insuffisant d’inscriptions.

Tous les formulaires d’inscriptions doivent être signés et datés.

Le paiement doit être complété avant la première journée des classes.

Tout chèque retourné par les institutions financières entraînera 50$ de frais d’administration supplémentaires.

Il est possible de s’inscrire par la poste, le téléphone, le télécopieur ou en personne, dans nos bureaux. Nous acceptons les paiements en
argent comptant, chèque (payable à The School of Dance), Interac, VISA ou MasterCard. Tous les frais sont calculés en dollars canadiens.

L’École se réserve le droit de ne pas servir et/ou d’expulser de l’école une personne qui agit de manière perturbatrice ou offensive.

Des informations sur les possibilités d’hébergement sont disponibles sur demande. Les étudiants de l’extérieur sont priés de remplir la
section appropriée de ce formulaire avec les renseignements d’hébergement à jour.

J’ai lu et j’accepte les conditions de l’inscription:
Signature

Date

Paiement VISA/MasterCard Nom

Nº

Date d’exp

The School of Dance adopte de saines pratiques en matière de gestion des renseignements personnels et de protection de la vie privée en vertu des lois
sur la protection des renseignements personnels. Nous collectons des données personnelles afin de communiquer avec notre clientèle, lui faire parvenir
de l’information au sujet des cours, horaires, programmes offerts, annulations, et pour complété des transactions. De plus certains renseignements sont
requis pour satisfaire à des règlementations et obligations gouvernementales, à des fin de statistiques et pour être conforme à des pratiques de sécurité.
Nous ne louons, vendons ou n’échangeons pas nos listes d’envoi.
Ce cours ne nécessite pas l’approbation en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.
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