FICHE D’INSCRIPTION
PRÉNOM (ÉLÈVE): _____________________________ NOM : _______________________________ DATE DE NAISSANCE : _________________

PRÉNOM (PARENT) : ___________________________ NOM : _______________________________ TÉLÉPHONE : ________________________

ÉTAPE 1 :
Camp de jour de mise a niveau
Perfectionnement débutant /débutant + (6 ans et plus)
Perfectionnement débutant +/inter 1 (8 ans et plus)
Perfectionnement inter à avancé (8 ans et plus)
Frais d’inscription à une autre date d’examen que celle prévue

ÉTAPE 2 :
Calcul des coûts

SEMAINE

5 aout

12 aout

19 aout

Examen 23 aout

X
X

X
X

Prix $

☐ 225$
☐ 370$
☐ 370$/sem

X

☐ 150$

(L’examen aura lieu le 23 août)

RABAIS familial ☐- 25 $
TOTAL SANS TAXES =
TPS 5% + TVQ 9,975%
GRAND TOTAL =

Modalités de paiement (pour tout chèque sans provision, des frais de 25$ seront exigés):
è1er versement : 50% du montant total le jour de l’inscription
è2e versement : 25% du montant total le 1er juillet 2019
è3e versement : 25% du montant total le 1 er août 2019
Afin de réserver votre place pour les camps EDND, remettre les chèques postdatés à l’ordre de « École de danse Nadia Desgagnés »

Note importante : Pour toute annulation après le 30 juin 2019, des frais de 50$ par semaine par enfant seront exigés. Les reçus
d’impôt seront disponibles à partir du mois de février 2020.
Un document contenant tous les renseignements concernant le camp de jour vous sera acheminé par courriel. Si vous n’avez pas
d’adresse courriel, veuillez communiquer avec nous au 418-666-4320. Le camp de jour EDND se réserve le droit d’annuler un
programme si le nombre d’inscriptions est insuffisant. Vous en serez avisé à la fin du mois de mai et d’autres activités vous seront
proposées en échange. Si aucune activité ne vous convient, les sommes perçues pour ce programme seront entièrement remboursées.
Réservation obligatoire 418-666-4320
Les places sont limitées. Communiquez avec nous pour information et inscription.

