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        Ancien élève/Previous Student 
       Nouvel élève/New Student 

 
Prénom/Given name _______________________ Initiales__________ Nom de famille/Surname ____________________ 
                

Date de naissance/Date of birth ________/________/___________ Age_________ Sexe/Gender  F        M        X 
                    jour/day   mois/month    année/year  
 

Langue du danseur(se)/Dancer’s language FR     EN      Langue de la mère/ Mother’s language FR      EN      Langue du père/Father’s language FR     EN  

Adresse/Address___________________________________Ville/City________________Code P.Code _______________ 
 

Tel (M/H) _________________________Tel (T/W) _________________________ Tel (C) _________________________ 
 

Tuteur/parent • Prénom/given name ____________________  Nom de famille/surname ___________________________   

Relation     mère/mother      père/father     Gardienne/Babysitter    Tuteur légal/guardian     Conjoint(e)/Step Parent   
 

Courriel primaire/Primary E-mail ______________________ Courriel secondaire/Secondary E-mail ______________________ 
 

Condition de santé/health condition_________________________Allergies___________________________________  
 

Nouvel élève seulement/New students only : # ass. maladie / medicare# _______________________________________ 
 

Formation antérieure (danse ou autre) / Previous training (Dance or other) 
______________________________________________________________________________ 
 

Par quel moyen avez-vous été informé.e de nos cours de danse? How did you hear about our dance classes? 
                                                                                                                                                                   
Affiche/Poster   Bouche à oreille/Word of mouth      Facebook                 Instagram               Site web/Website         Spectacles/Show 
 

Autres/Other :____________________________ 
 

 
SESSION AUTOMNE 2020 / FALL 2020 (14 semaines /weeks) 

Du 12 septembre au 14 décembre / From September 12th to December 14h  
 

COURS / CLASS NIVEAU / LEVEL JOUR / DAY HEURE / TIME PROF. / TEACHER FRAIS / COST 

      
      
      
      
      
      

 

Remplie par le personnel / Completed by staff 
 

Paiement________________         Total avant réduction             ______________ 
  ________________           Reçu #___________________                             

Moins réduction   %           ______________           
Balance à payer _____________     Reçu #____________________                              

Sous-total     

         Cotisation membre / Membership      15 $ 
 
          Sous-total     
    

Taxes (15%)     
 
Total             ______________ 

 
Svp, lire les politiques aux pages 2 et 3 et signer. / Please read our policy on pages 2 and 4 and sign. 
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Politiques de paiement / Payment policies 
 
a) Frais payés en totalité à l’inscription, à l’ordre de l’école DansEncorps. / A full payment is due upon registration, 
payable to DansEncorps School. 
 

b) 1er  versement: de 50% au moment de l’inscription / 1st payment: 50% at the day of registration 
    2e  versement: due au plus tard le 10 octobre 2020 / 2nd payment: due by October 10th, 2020. 
 

Après le 10 octobre 2020, si un membre n’a pas réglé ses frais, une pénalité de 25$ supplémentaire sera appliquée. 
If a member has not paid the remaining balance by October 10th 2020, a $25 late payment penalty will be charged. 
 
Remboursement / Refund Policy 
 
Les frais de scolarité sont remboursés en totalité si un cours est annulé par l’école ou si une demande par écrit de l’élève 
nous parvient avant le début des cours. Seule une demande écrite de remboursement des frais de cours avant le 2e cours 
sera admissible. Dans ce cas, un frais de 15$ pour frais d’administration ainsi que 15$ par classe prise sera retenu. Aucun 
remboursement ne sera accordé après la fin du 2e cours. À noter qu’il aura un frais supplémentaire de 5$ pour un 
reçu perdu. 
 
Full refund of fees is granted if the school cancels a class, or if a written request is received in writing by the student before the beginning 
of the session. Only a written request of refund before the 2nd class will be granted, less a $15 administration fee and $15 per class 
taken. After the end of the 2nd class, no refund will be granted. Please note, there will be a $5 administration fee for a lost 
receipt. 
 
Avis de non-responsabilité / Disclaimer 
 
DansEncorps décline toute responsabilité en cas d’accidents, perte ou vol des effets personnels des clients et clientes. En 
cas d’urgence, j’autorise les organisateurs de l’école à dispenser au besoin tous les premiers soins médicaux dont j’aurai 
besoin ou dont mon enfant aurait besoin. Les étudiants donnent automatiquement la permission à DansEncorps d’utiliser 
les photos et vidéos pour des besoins futurs de promotion. J’accepte aussi que l’on communique avec moi par courriel. 
 
DansEncorps is not responsible for any accident, loss, or theft involving the personal belongings of our clients. In case of emergency, I 
authorise the people responsible for the school to administer any first aid or medical assistance (if medical) to me or my children. The 
students automatically grant permission to DansEncorps to use their photos and videos for publicity purposes in print ads, brochures and 
the like. I also agree that we communicate with me by email. 
 
Essai gratuit / Free trial 
 
Le non-membre peut essayer les cours de son choix gratuitement au 1er cours de la session, à condition qu’il a complété 
sa fiche d’inscription. Avant le 2e cours, le non-membre doit avertir le bureau de ses choix et doit s’acquitter de la cotisation 
de membre et des frais de cours afin de poursuivre la session. 
 
A non-member can try any class, free of charge, at the first class of the session, provided that he/she has completed a registration form. 
Before the second class, the non-member must notify the office of the class chosen and must pay the membership and class fees in 
order to continue the session. 
 
Le membre peut faire un essai gratuit pour un nouveau style de danse uniquement, au 1er cours de la session. 
The member can try a new style of dance class, free of charge, at the first class of the session only. 
 
Politique Tolérance Zéro face à l’intimidation / Zero tolerance policy against bullying 
 
Notre politique contre l’intimidation est mise en vigueur afin d’assurer un environnement sécuritaire, propice à la créativité 
et l’apprentissage de l’art de la danse dans le plaisir. L’intimidation se définit par tout acte d’agressivité physique, verbal, 
par écrit, par internet et même le non-dit (expressions faciales ou gestes insultants). Notez que les critiques et le 
commérage entre danseurs ne sont pas permis dans les studios, les vestiaires ou les corridors. Les élèves qui ne 
respecteront pas cette politique se verront expulser sans aucun remboursement.   
 
Our policy against bullying is enforced to ensure a safe environment conducive to creativity and learning the art of dance with enjoyment. 
Bullying is defined as any act of physical, verbal, written, internet and even unspoken (i.e. facial expressions or insulting gestures) 
aggression. Note that criticism and gossiping between dancers are not allowed in the studio, locker rooms or hallways. Students who 
violate this policy will be expelled without refund. 
 
Signature de l’élève (si majeur) ou du parent/tuteur/ of the student (if over 18) or of the parent/guardian :  
 
________________________________          
 
Date :_________________________ 
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Questionnaire de dépistage de la COVID-19  
 
1 Présentez-vous deux des symptômes suivants? OUI NON 
 • fièvre ou frissons (teint rougeâtre, peau chaude au toucher) • toux • mal de gorge • mal de tête • écoulement nasal • nouvelle 

toux ou aggravation d’une toux chronique • sensation de fatigue • diarrhée • perte du goût ou de l’odorat 
2 Avez-vous le symptôme suivant :  

• Chez les enfants, des doigts et/ou des orteils mauves? 
OUI NON 

3 Est-ce que vous ou un membre de votre ménage avez été en contact étroit (face à face à moins OUI NON de 2 
mètres) avec un cas confirmé de COVID-19 dans les 14 derniers jours? Cette question ne s’applique pas si 
vous ou un membre de votre ménage êtes un professionnel de la santé. 

OUI NON 

4 Dans le cas des ménages ayant un professionnel de santé, est-ce que vous ou un membre de votre ménage avez 
été en contact étroit (face à face à moins de 2 mètres) avec un cas confirmé de COVID-19 dans les 14 derniers 
jours, en dehors du cadre des soins de santé? 

OUI NON 

5 a) Êtes-vous tenu de vous isoler, car vous avez voyagé au cours des 14 derniers jours?* OUI NON 
 b) Êtes-vous exposé à d’autres membres de votre ménage qui doivent s’isoler en raison d’un déplacement 

effectué au cours des 14 derniers jours et êtes incapable de suivre le Guide d’auto isolement pour les personnes 
asymptomatiques?  
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/hs/pdf/self_isolation_guidance_asymptomatic_individuals-
f.pdf 

OUI NON 

6 Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous ou un membre de votre ménage avez reçu un diagnostic de 
COVID-19? 

OUI NON 

7 Le personnel de Santé publique vous a-t-il informé que vous avez peut-être été exposé à la COVID-19? OUI NON 
8 Au cours des 14 derniers jours, avez-vous été en contact étroit avec une personne soupçonnée d’être atteinte de 

la COVID-19 alors que vous prodiguiez des soins directs à un patient et que vous ne portiez pas l’équipement 
de protection individuelle (EPI) approprié? 

OUI NON 

 
*Pour la question no 5, l’auto-isolement n’est pas nécessaire pour les personnes qui sont en santé et qui :  
• habitent dans une province, mais qui se déplacent pour aller travailler localement ou qui exploitent une entreprise dans une province 
voisine;  
• fournissent ou offrent des services essentiels à la santé, à la sécurité et au bien-être économique des NéoBrunswickois, tels que le 
transport de marchandises par camion, train ou avion;  
• sont des résidents de l’île Campobello qui doivent traverser la frontière pour obtenir les biens et les services requis;  
• se sont rendues dans une autre province pour un rendez-vous médical;  
• doivent voyager pour permettre aux enfants de partager leur temps entre leurs parents en vertu d’une ordonnance ou d’une entente 
prévoyant une garde partagée,  
• habitent dans la municipalité régionale de comté d’Avignon, d e la municipalité régionale de comté de Témiscouata ou de la Première 
nation de Listuguj. Pour ces types de déplacements, vous devez vous rendre directement à votre rendez-vous, destination ou lieu 
d’hébergement et en revenir directement, surveiller l’apparition de symptômes, éviter tout contact étroit avec des personnes vulnérables 
(dont vous n’êtes pas le fournisseur de soins primaires) et suivre les directives du médecin. 
 
 
Si vous avez répondu « oui » à l’une des questions ci-dessus, restez à la maison, contactez le 811 et ne 
retournez pas à l’établissement tant qu’une évaluation clinique exclue la COVID-19 ou un test de 
dépistage de la COVID-19 est négatif. Si le test est positif, la personne doit rester à la maison et s’isoler 
pendant 14 jours. La Santé publique l’informera lorsque l’isolement peut être levé. 
 
 
Je comprends que ce sera ma responsabilité de respecté ses règles tout aussi longtemps que la province demeure 
dans la phase actuel (jaune). 
 
Nom de l’élève : ________________________________  
     
Signature de l’élève (si majeur) ou du parent/tuteur :________________________________          
 
Date :_________________________ 
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COVID-19 Screening Questionnaire 

 
 
*Regarding question #5, self-isolation is not required for those that are healthy and:  
• live in one province but commute to work locally or operate a business in a neighboring province; or  
• provide or support things essential to the health, safety, security or economic well-being of New Brunswickers, including 
commercial transportation of goods by truck, train or plane; or  
• are a resident of Campobello Island who must cross the border to access required goods and services; or  
• travelled to another province for a medical appointment; or  
• are required to facilitate children sharing their time between parents under an order or agreement providing for joint custody.  
• are a resident of Avignon Regional County, Témiscouata Regional County, or the Listuguj First Nation. 
 
 
 
If you have answered “Yes” to any of the above questions, stay home, contact 811, and do not return to the 
facility/ camp until clinical evaluation excludes COVID-19 or a COVID-19 test is negative. If the COVID-
19 test is positive, then you must stay home and self-isolate for 14 days. Public Health will advise when 
isolation may be lifted. 
 
 
 
I understand that it is my responsibility to respect these rules while the province of NB remains in the current 
phase (yellow). 
 
Name of the student :________________________________      
     
Signature of the student (if over 18) or of the parent/guardian :________________________________          
 
Date :_________________________ 
 
 
 
 

1 Do you have any 2 of the following symptoms: YES NO 
 • fever or feverish (flushed, warm to touch) • cough • sore throat • headache • runny nose • a new cough or worsening of a 

chronic cough • feeling tired • diarrhea • loss of taste or smell 
2 Do you have the following symptom: 

•  In children, purple fingers and/or toes?  
YES NO 

3 Have you or anyone in the household had close contact (face to face contact within 2 meters) with a confirmed 
case of COVID-19 within the last 14 days? This question does not apply if you or anyone in your household is 
a Health Care Professional (HCP). 

YES NO 

4 For households with HCPs, have you or anyone in the household had close contact (face to face contact within 
2 meters) with a confirmed case of COVID-19 within the last 14 days, outside the health care setting? 

YES NO 

5 a) Are you required to self-isolate due to travel within the last 14 days?  YES NO 
 b) Are you exposed to other members of your household who are required to self-isolate due to travel within 

the last 14 days and are unable to follow the Self-Isolation Guidance for Asymptomatic Individuals? 
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/hs/pdf/self_isolation_guidance_asymptomatic_individuals-
e.pdf 

  

6 In the last 14 days, have you or anyone in the household been diagnosed with COVID-19? YES NO 
7 Have you been told by Public Health that you may have been exposed to COVID-19?  YES NO 
8 In the last 14 days, have you had close contact with an individual who is suspect of COVID19 while providing 

direct patient care, and you were not wearing proper Personal Protective Equipment (PPE)? 
YES NO 


