
 
  

CAMP D’ÉTÉ 2020 
ÉCOLE DANSENCORPS 
Formulaire d’inscription 

 
Un dépôt (non remboursable) de 50 $ doit accompagner 
l’inscription. Celui-ci réserve votre place et sera déduit du 
montant total à payer. Les inscriptions après le 19 juin 
auront 15 % ajouté au total des frais. Le solde des frais des 
cours est payable avant le début du camp d’été. 
 
Nom : ______________________________________ 
 
Âge : _______________________________________ 
 
Date de naissance : ___________________________ 
 
# D’assurance maladie : _______________________ 
 
Adresse : ____________________________________ 

___________________________________________ 

Courriel : ___________________________________ 
 
Tél. (M) : _____________   (T ou C) : _____________ 
 
Formation (Styles) : __________________________ 
 
École de danse: _____________________  
# d’années : ______ 
 
Allergies : ___________________________________ 
 
Semaine 1       �      Semaine 2      �      Semaine 1 et 2     �     
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
 
Administration :       Frais : ________________________ 
Réduction (si applicable) : _________________________ 
Frais de membre (si applicable) : ____________________ 
                             Sous total : ________________________ 
                         TVH  : ________________________ 
 
                         Total : ________________________ 
 
Signature (renonciation) :   
 
Montant payé : _____________________________ 
# reçu : ____________________________________ 
 
Solde à payer : ______________________________ 
# reçu : ____________________________________ 
 
 



 

CAMP D’ÉTÉ 2020 
ÉCOLE DANSENCORPS 

 
Politique de remboursement  

 

Toute demande d’annulation doit être fait par écrit et 
reçu à info@dansencorps.ca. En cas d’annulation 
partiel ou complète d’une inscription avant ou lors de 
la première journée du camp, le participant sera 
remboursé en entier, moins le dépôt de 50,00$, le 
frais de cotisation de membre (si applicable) et 
50,00$ pour la première journée du camp (si 
applicable). Après cette date, aucun remboursement 
ne sera émis sauf en cas de force majeure, d’invalidité 
ou de maladie sévère (sous présentation d’un billet 
médical).  
L’École DansEncorps se réserve le droit d’annuler les 
activités si le nombre d’inscriptions est insuffisant. 
Dans ce cas, un remboursement complet sera 
effectué. 
 

Renonciation 
 

L’École DansEncorps n’assume aucune 
responsabilité pour toutes blessures encourues ou 
pertes/vols d’objets lors des activités du camp d’été. 
En cas d’urgence, j’autorise les organisateurs de 
l’école à dispenser au besoin tous les premiers soins 
médicaux dont le/la participant(e) aurait besoin. 
Chorégraphes, professeurs et participants donnent 
automatiquement la permission à l’École 
DansEncorps d’utiliser les photos et vidéos pour des 
besoins futurs de promotion. 
 
Je, en tant que parent/tuteur ayant la charge légale 
du/de la participant(e), consens et accepte à sa 
renonciation telle qu’énoncée ci-haut. Je libère 
DansEncorps et ses agents, directeurs, employés, 
bénévoles, filiales, consultants, contractuels et 
toutes autres personnes affiliées de toute 
responsabilité concernant les blessures personnelles 
ou tout autres réclamations découlant de ou en 
rapport avec la participation du/de la participant(e) 
au camp d’été, incluant les réclamations connues et 
inconnues, prévues et non prévues, futures ou 
possibles. 
 
Nom du parent/tuteur : 
 
  
 
Signature du parent/tuteur : 
 
 ___________________________________________ 
 
 
Date : ______________________________________ 
 
 


