
Étudiant: Age: Date de naissance:

Téléphone: Nom du parent:

Adresse: Ville:

Coût: Camp Inscription avant le 28 mai Inscription après le 27 mai

Danse régulier (5-14 ans) $185 / semaine $205  / semaine

Danse intensif A * $295 / semaine $325 / semaine ($210 demi-journée - minis seulement)

Danse intensif B * $395 / semaine $425 / semaine

* A : Pré-comp, jr 1, jr 2 et jr 3 en septembre (5-10 ans) Frais total pour le camp: $
   B : Pré-inter 1 et plus en septembre (11-18 ans)

$

Service de garde

Matin     

(5.00$)

Après-midi    

(5.00$)
Nombre de 

semaines
Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi

$

$

Montant: ___________ Date: _____________ Mode de paiement:_____________ Reçu par: _________

Super héros

Vive Disney!

Semaine à la plage

Hollywood

Semaine du 6 au 10 août

Semaine du 16 au 20 juillet

Semaine du 23 au 27 juillet

Michael Jackson

Ninja Hip Hop

Voyage dans le temps

Autour du monde 

Semaine du 26 au 29 juin (4 jrs)

Semaine du 3 au 6 juillet (4 jrs) Danse

Danse

Semaine du 9 au 13 juillet

Danse

Semaines du 26 juin et 3 juillet: $148/$264

10% de rabais pour le deuxième et le 

troisième enfant

Thème

Le cirque 

Danse

Danse

Intensif A *Semaine du 30 juillet au 3 août

Danse

Danse

Aucun remboursement après le 1er juin.

Des frais de $25.00 seront retenus pour toute annulation.

Total des frais de garde:

Total des frais pour le camp et la garderie:

Paiement

Veuillez faire les chèques à l'ordre de "Studio de danse Danielle"

CAMP D'ÉTÉ DES ARTS 2018 

Les heures du camp sont de 9h00 à 16h00.  Le service de garde est offert avant et après le camp, de 7h30 à 17h30 au coût 

de $10.00 par journée par enfant.  Ces frais seront versés préalablement et ne sont pas remboursables.  Les frais de garde 

seront chargés pour tout enfant qui arrive plus de 15 minutes avant le début du camp et qui quitte plus de 15 minutes après 

les heures du camp.

Formulaire d'inscription

Code postal:

Aylmer Pink
145 rue Bordeaux 1920 ch. Pink

Danse

Veuillez indiquer vos besoins en cochant les 

cases appropriées:

SVP encercler vos choix

Rabais (si applicable):

Danse 

Danse

Intensif B *

Semaine du 20 au 24 août Danse

Semaine du 13 au 17 août

Danse


