
 

Inscription entraînement été 2022 

   27 juin au 4 août 2022 
 

    

 Cochez les cours désirés                               

 

                                                                                                                           

Indiquer les absences 

 

FACTURE: 
Ne rien inscrire ici 

Ne rien inscrire ici 

Moyenne d’heures de 
cours/semaine pour la session 
en considérant les absences 

 

Coût total selon la moyenne 
d’heures par semaine (taxes 
incluses) 

 

Coût  

TPS (5%) 839986031RT0001  

TVQ (9.975%) 
1220625709TQ0001 

 

Coût total  

Nom du danseur  

Nom du parent   

# téléphone  

Courriel  

Date de naissance 
du danseur année mois jour 
Âge du danseur au    
1er juillet 2022  

6-8 ans 

lundi 

□ 16h Hip-Hop (1) 

□ 17h Ballet (1) 

mardi 

□ 16h Chorégraphie Contempo/Lyrique (1) 

jeudi 

□ 17h Acro (1) 

9-11 ans 

lundi 

□ 14h30 Popping (1) 

□ 16h Ballet (1) 

□ 17h Technique et flexibilité (1) 

□ 18h Jumps & Turns (1) 

□ 19h Hip-Hop (1) 

mardi 

□ 14h Breakdance (2) (10 ans +)***** 

□ 17h Ballon/Mise-en-forme (1) 

□ 18h Chorégraphie Contempo/Lyrique (1) 

mercredi 

□ 14h Technique et flexibilité (2) (10 ans +) 

□ 17h Ballet (1) 

□ 18h Impro (1) 

jeudi 

□ 18h Acro (1,5) 

Le coût total est basé sur la 
moyenne d’heures de cours/semaine 
pour la durée de la session (6 
semaines). 
Les absences doivent être 
mentionné à l’inscription.  
 

Pour une moyenne de huit (8) heures ou plus de 
cours par semaine, nous offrons la possibilité de 
faire deux versements (la moitié payé pour le 27 
juin, l’autre moitié pour le 18 juillet) 
 
Méthodes de paiement : Virement bancaires, 
chèques, argent comptant. 
Pour les virements bancaires.  
Courriel : info.volteface@videotron.ca   
Question: nom du danseur   Réponse: danse 
 
Durée de la session d’été :  
27 juin au 4 août 2022 (6 semaines) 
 
Nous réservons le droit d’annuler tous cours 
avec inscriptions insuffisantes. 
Places limitées. 
 
Toute demande de remboursement doit être 
accompagnée du formulaire de résiliation 
disponible sur: 
www.studiodedansevolteface.com (onglet 
cours-horaire).   
 
Chaque participant accepte les risques de 
blessures reliées à l'activité physique 
pratiquée.  
 
Il est important de suivre les mesures 
sanitaires en place au moment des cours. 
Dans l’éventualité où le studio devrait fermer 
à moyen ou long terme pour cause majeur 
(pandémie), les cours se poursuivront en 
ligne. 
 
□ Permission de prise de photos et vidéos pour 

promotion du Studio de Danse Volte-Face 

Signature : 
_______________________________________ 

Adresse : 
_______________________________________ 

Date : 
_______________________________________ 

12 ans et + 

lundi 

□ 14h Ballet (2) 

□ 16h Popping (1) 

□ 17h Hip-Hop (2) 

□ 19h Jumps & Turns (1) 

mardi 

□ 14h Breakdance (2)***** 

□ 17h Technique Contemporain/Lyrique (1) 

□ 18h Ballon/Mise-en-forme (1) 

□ 19h Chorégraphie Contempo/Lyrique (1) 

mercredi 

□ 14h Technique et flexibilité (2) 

□ 17h Impro (1) 

□ 18h Ballet (2) 

jeudi 

□ 19h Acro (1,5) 

Absences Semaine Dates 

juin 1 27-28-29-30 

juillet 2 4-5-6-7  

juillet 3 11-12-13-14  

juillet 4 18-19-20-21  

juillet 5 25-26-27-28 

août 6 1-2-3-4 

100, rue Kepler, suite 19  
Châteauguay, Québec, J6K 5E4 

 450-844-4435 

info.volteface@videotron.ca 


