
  COURS D’ÉTÉ 2019 
                                   ÉCOLE DE DANSE LOUISE 
  

L’École de danse Louise offre des cours du soir durant l’été, qui ont pour but d’assurer une 
progression continue chez les danseurs et danseuses. 
 
 Les cours du soir pour la session d’été 2019 débuteront la semaine du 24 juin 2019 et se 

termineront le 23 août 2019.  
 Il est à noter que la présence au cours n’est pas obligatoire, cependant elle est 

recommandée pour les membres de la troupe compétitive. 
 

*Le studio sera fermé la semaine du 1 au 5 juillet 2019 ainsi que la semaine du 5 au 9 août 2019. 

 

Le coût : 
 
Cette année, nous vous procurerons une carte qui reflète le nombre de classes que vous aimeriez 
acheter.  À chaque début des classes, le professeur poinçonnera la carte de votre enfant. 
 
4 classes : 85.00$ + 13% TVH (96.05$)  

8 classes : 140.00$ + 13% TVH (158.20$)  

12 classes : 185.00$ + 13% TVH (209.05$) 

16 classes : 220.00$ + 13% TVH (248.60$) 

Le tout est payable en argent comptant, par débit ou par transfère électronique à 

écoledanselouise@gmail.com - mot de passe : DanseLouise. 

 

HORAIRE             
Mardi           Mardi 
Studio A          Studio B                
1- 17h00-18h30 Ballet Déb/Elém.                4- 17h30-18h30  Claquette Int/Sen 
2- 18h30-20h00 Ballet Int/Sen                 5- 18h30-19h30  Claquette Déb/Élém. 
3- 20h00-21h30 Contemporain Int/Sen                 
 
Mercredi         Mercredi 
Studio A         Studio B 
6- 17h30-18h30 Tours et sauts Déb/Élém.     9-   17h30-18h30  Acro-danse Int/Avancé 
7- 18h30-19h30 Tours et sauts Int/Sen                10- 18h30-19h30  Acro-danse Déb/Elém 
8- 19h30-20h30 Stretch & Strength Ouvert      
    
Jeudi 
Studio A 
11- 18h00-19h00 Hip hop Déb/Élém. 
12- 19h00-20h00 Hip Hop Int/Sen 

 



                                                     

             COURS DU SOIR ÉTÉ 2019 

Prénom: ____________________ Nom de Famille: ___________________________  

Âge: _________   Téléphone (maison):   ________________________ 

Nom de la mère: ________________________ T. cellulaire: ______________________ 

Nom du père: __________________________ T. cellulaire: ______________________ 

Allergies ou autres informations importantes: ______________________________________ 

Adresse courriel: ________________________________________________________ 

*Aucun remboursement ne sera accordé à l’exception d’annulation de cours par la direction. Il doit y avoir un minimum de 5 élèves par 
cours.* 

 
Par la présente, je certifie que toutes les informations sont, au meilleur de ma connaissance, exactes. J’accepte toute la 
responsabilité de tout dommage ou blessure pouvant se produire au cours de l’été 2019. J’accorde aussi la permission à 
l’École de danse Louise d’afficher sur les médias sociaux des photos sur lesquelles on retrouve mon enfant. 

 
 
Signature du parent : _________________________________  Date : __________________________ 

 
 

-------------------------------------------------------------- Pour le bureau ---------------------------------------------------------------------- 
MON CHOIX 
 

 4 classes : 85.00$ + 13% TVH (96.05$)  

 8 classes : 140.00$ + 13% TVH (158.20$)  

 12 classes : 185.00$ + 13% TVH (209.05$) 

 16 classes : 220.00$ + 13% TVH (248.60$) 

 

Le tout est payable en argent comptant, par débit ou par transfère électronique à écoledanselouise@gmail.com 

 - mot de passe : DanseLouise. 

Total : ________________ 

Taxe (TVH de 13% #85402 2480): ________________ 

 

                                         Total : ________________ 

 
Méthode de paiement : Comptant  / Débit / Transfère électronique 

 
 
Reçu par : ______________________     Date : _____________ 
 
 

Courriel. ecoledanselouise@gmail.com, Site web. www.danselouise.com, Tel. 613-697-5509, 

mailto:écoledanselouise@gmail.com
mailto:ecoledanselouise@gmail.com
http://www.danselouise.com/

