École de danse Mackinaw

PRÉINSCRIPTION AVANT LE 30 JUIN 2017
*25 $ de rabais sur les frais d’inscription
Important : joindre le paiement au formulaire d’inscription complété

Modalités

295 $ pour l’année

1 versement

En date du 30 juin 2017 : 295 $

2 versements

30 juin 2017 : 150 $
20 nov. 2017 : 145 $

3 versements

30 juin 2017 : 150 $
20 nov. 2017 : 75 $
15 janv. 2018 : 70 $

*voir verso pour les coûts et frais additionnels

175, rue Ringuet, Drummondville (Qc) J2B 2P7
819-477-3066 - info@mackinaw.qc.ca - www.mackinaw.qc.ca

École de danse Mackinaw
Cours Danses du monde
5 à 14 ans
Année 2017-2018
Une formation artistique unique pour découvrir le monde à travers
les danses et les musiques d’ici et d’ailleurs
Pour inscription immédiate ou informations : 819 477-3066
Début des cours :

Semaine du 18 septembre 2016

Lieu des cours :

Maison des Arts Desjardins Drummondville

Générale et spectacle : avril 2018
Horaire : Feux Follets
Alunelul
Csàrdàs
Tovarich

–
–
–
–

samedi 9 h
(5-6 ans)
jeudi 18 h 30
(7-8 ans) – (nouveaux élèves)
mercredi 18 h 30 (7-9 ans) – (élèves inscrits en 2015-16)
mercredi 19 h 30 (10-14 ans)

Coût pour la session : 320 $ (inclus l’ouverture de dossier et un billet à l’enfant
(après le 30 juin)
pour un spectacle des équipes de Mackinaw)
Frais additionnels : achat du costume de répétition (chez Mackinaw)
 Jupe à 20$ et chandail à 15$
achat d’une paire de souliers (Boutique du danseur)
Modalités
1 versement
2 versements
3 versements

Coût pour la session 2017-2018
(après le 30 juin)
18 sept. 2017 : 320 $
18 sept. 2017 : 170 $
20 nov. 2017 : 150 $
18 sept. 2017 : 150 $
20 nov. 2017 : 100 $
15 janv. 2018 : 70 $

Paiement par chèque à l’ordre de : MACKINAW
Les frais d’administration ne sont pas remboursables en cas d’abandon.
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École de danse Mackinaw
Formulaire d’inscription saison 2017-2018
ENFANT : _____________________________________________ né le : ____/____/____
jr ms an
Mère :______________________________________ Courriel : _____________________________________
Tél. rés. ___________________________ trav. _____________________ cell. ___________________
Père : ______________________________________ Courriel : _____________________________________
Tél. rés. ___________________________ trav. _____________________ cell. ___________________
ADRESSE à laquelle nous devons poster la correspondance
_________________________________________________________________________________________
No
rue
Ville
Code postal
Signature d’un répondant : ___________________________________ Date : _________________________
MODALITÉS ADMINISTRATIVES










Remplir la partie du haut. Signature obligatoire d’un parent ou d’un répondant majeur.
Joindre les chèques postdatés : l’encaissement du 1er chèque confirme l’inscription.
Les cours sont payables d’avance; un retard de paiement entraîne des frais d’administration de 2 % par mois.
Chèque sans provision + frais de banque seront facturés à l’élève : interruption des cours jusqu’à remboursement.
Absence ou retard de l’élève : ni remis ni remboursés sous aucune forme que ce soit.
Crédit accordé à l’élève pour un cours non dispensé prévu au Calendrier (absence du professeur, tempête…).
Frais d’inscription (ouverture de dossier) de 10 $ non remboursables.
Frais de scolarité payables en 1, 2 ou 3 versements (se référer au tableau de versements possibles).
Frais de spectacle (billets pour les spectateurs, photos, vidéos…) en sus.

Réservé à l’administration
Groupe ____________________

Horaire du cours : ____________________

Total des frais de scolarité pour l’année : _____________$
Versements reçus :
________ $ le ______________, ________ $ le ______________, ________ $ le _____________
Signature d’un représentant administratif :

Date
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