FICHE D’INSCRIPTION
Saison 2019-2020
Nom :

Prénom :

Nom du parent :

Courriel du parent :

Adresse :

Ville :

Téléphone : Résidence :

Code Postal :

Travail :

Courriel du danseur :
Date de naissance : J :

M:

A:

Âge au 30 septembre :
Groupe de l’an passé :

No Carte Avantage :
Nombre d’années dans ce groupe :

Autre expérience de danse :
Comment avez-vous connu notre organisme (première inscription) ?
Volet santé :
Allergie(s) :_____________________________________________________________________________
Traitée(s) par : __________________________________________________________________________
Problème(s) de santé : ___________________________________________________________________
Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence pendant le cours :
________________________________________________________________________
Pour le module École (groupes I à IV), l’attribution d’un groupe à un jeune se fait par l’équipe professorale en
fonction des critères suivants : âge, aptitudes/acquisitions du programme et nombre d’années dans le même
groupe et ce, afin de maximiser l’épanouissement du jeune. Il est à noter que le groupe attribué lors des
inscriptions pourrait faire l’objet d’une révision et ce, afin de favoriser l'homogénéité des groupes.
Veuillez prendre note qu’advenant un nombre insuffisant d’inscriptions, la session de cours sera annulée et
remboursée. Par contre, advenant des absences, les cours ne sont pas remboursables.
Le coût détaillé sera majoré de 25 $ pour ceux qui ne détiennent pas la carte Avantage de la ville de Laval.
Un rabais est accordé aux familles après avoir payé l’inscription la plus chère. Les rabais sont attribués de la
façon suivante : 10% pour le 2edanseur d’une même famille, 15% pour le 3e, 20% pour le 4e ou 100% pour le
5e. L’Ensemble folklorique Les Pieds Légers de Laval ne peut être tenu responsable des incidents qui peuvent
survenir au cours de ses activités (cours, répétitions, spectacles, etc.).

Ensemble folklorique Les Pieds Légers de Laval
450 663-2241 | info@piedslegers.qc.ca
www.piedslegers.qc.ca

Engagements et attestation
J’accepte de faire les ajustements ou légères modifications (selon les directives émises) aux costumes utilisés
lors des spectacles de l’organisme. _____ (initiales svp)
J’accepte que des photographies où figure le danseur inscrit à cette fiche soient utilisées dans les différents
médiums promotionnels de l’organisme. _____ (initiales svp)
J’atteste que les renseignements fournis sont exacts et que j’ai pris connaissance des informations contenues
dans le présent document. _____ (initiales svp)

À l’usage des Pieds Légers seulement
Mode de paiement

Comptant :
Chèque :
Square :

□
□ Signataire : ___________________________
□

Groupe 2018-2019 :
Folk

Défi

TOTAL

Prix

AS

Plus 25 $
(pas de carte
Avantage)

III
IV
Troupe

Moins réduction
applicable

II

Activité

Modules École et Loisir : I
Module Spectacle: Relève

Groupe
Dépôt de costumes
(relève/troupe) 50$

TOTAL

Signature du danseur âgé de 18 ans ou plus ou de la personne responsable (si danseur mineur)

______________________
Nom en lettres moulées

________________________
Signature

Ensemble folklorique Les Pieds Légers de Laval
450 663-2241 | info@piedslegers.qc.ca
www.piedslegers.qc.ca

______________________
Date

