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Frais de scolarité
Les frais de scolarité varient en fonction du nombre d'heures
de cours suivis par un danseur. Dans'Atout vous offre un tarif
forfaitaire pour l'année qui commence en septembre et qui se
termine en mai, soit 30 semaines de cours répartis sur 9 mois.
Modes de paiement
1) paiement unique pour l’année lors de l'inscription
2) Paiement en 2 versements égaux par chèques postdatés
3) Paiement en 9 versements mensuels égaux d’août à avril par
prélèvements bancaires préautorisés
–
Rabais disponibles(non applicables sur les classes de 45 minutes tel que
Kinder ou Karibou)

1) $50.00 de rabais lors d'un paiement unique pour l'année lors de
l'inscription avant le 21 août 2019 (un seul rabais par famille)
2) 20% de réduction pour la fratrie
3) Cours gratuits pour les garçons inscrits aux cours de Ballet (8+
ans).

Nous n'envoyons pas de facture mensuelle pour les frais de
scolarité. Les paiements sont dû le premier de chaque mois. Si
vous souhaitez recevoir un relevé de compte imprimé, veuillez
nous en aviser.
Nous vous rappelons que vous payez pour l'année de 30
semaines réparties sur 9 mois, soit de septembre à mai. Vous ne
payez pas pour les vacances scolaires et les jours fériés.
S'il vous plaît, voir le calendrier à la fin de ce guide afin de
connaître les dates où le studio sera fermé.
Les frais d'inscription sont dus au moment de l'inscription. Les
nouveaux élèves qui s'inscrivent après septembre, paieront à
partir du moment où ils se joignent à nous.
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L'horaire de chaque mois peut varier selon le jour où les cours
sont donnés. Certains mois, vous pouvez avoir 2 ou 3 cours,
d'autres 4 ou 5. A la fin de la session de 9 mois, chacun aura eu
30 cours de danse.
Si pour une raison quelconque, vous décidez de mettre fin à
vos cours, vous n'êtes pas obligés de payer pour le reste de
l'année. Vous paierez seulement le mois courant; et dans le cas
où vous auriez payé pour l'année entière, les mois suivants
vous seront remboursés. Notez cependant qu'aucun
remboursement ne sera effectué après le 1 février de la
session en cours.
Aucun crédit n'est accordé en cas d'absence au cours.
Des frais de $20.00 s'appliqueront sur tout chèque sans
provision.
Tout élève ayant un compte en souffrance de plus de 30 jours,
ne pourra pas participer au cours tant et aussi longtemps que le
solde dû ne soit entièrement payé en espèces, par carte de
crédit ou débit.
En cas de changement d'adresse, veuillez en aviser le bureau
dès que possible.
Pour toutes questions concernant les frais de scolarité ou
autres, veuillez vous adresser au bureau.

Nous vous remercions pour votre collaboration!
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Information concernant le spectacle de fin
d'année
Les lignes qui suivent vous donnent une idée de ce à quoi vous
attendre au cours des mois précédant notre spectacle de fin
d'année. Vous recevrez de plus amples informations à
l'approche du grand jour. Merci d'avoir choisi le studio
Dans'Atout. Nous espérons que cette expérience du monde du
spectacle comblera vos attentes.
Dates des spectacles
Les spectacles de 2020 auront lieu au Théâtre Desjardins du
CEGEP André-Laurendeau de LaSalle les 9 et 10 mai 2020. Il
y aura quatre spectacles auxquels tous les élèves sont invités à
participer, sauf exception. Les élèves du pré-primaire, PréJunior, Kinder ne feront qu'un seul spectacle.
Numéros présentés au spectacle
Chaque groupe participera à un numéro dans le spectacle. Si
votre enfant prend plusieurs cours, il apparaîtra donc dans
plusieurs numéros. Bien que la participation ne soit pas
obligatoire, nous la recommandons fortement car elle permet
aux danseurs de vivre une belle expérience de scène tout en
démontrant leur savoir-faire aux parents et aux amis.
Costumes
Chaque groupe a son costume spécifique lequel est pertinent à
son numéro dans le spectacle. Le coût moyen des costumes se
situe entre $50.00 et $100.00, taxes en sus, et est à la charge
des danseurs. Les costumes sont commandés en novembre et
arrivent en mars. Le costume devra être paye avant que la
commande soit placée.
Photos et vidéo
Une série de photos des danseurs prises par un professionnel
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ainsi qu'un video réalisée lors du spectacle seront disponibles.
Vous recevrez plus amples informations concernant les coûts
dans la trousse du spectacle en janvier.
Levée de fonds
Dans'Atout vous offre la possibilité de participer à des levées
de fonds tout au long de l'année afin de vous aider à payer les
différents frais reliés aux cours de danse. Si vous désirez en
savoir davantage et participer, informez-vous et commencez à
accumuler des sous dès maintenant!
Les jeunes élèves
(Kinder, Mini-Garçons, Pré-Primaire)
Nos élèves les plus jeunes reçoivent une attention particulière
lors des spectacles. D'abord, ils sont exemptés de certaines
répétitions. De plus, des mesures spéciales de surveillance
sont prises pendant le spectacle alors qu'ils sont en arrièrescène. En janvier, vous recevrez une lettre détaillée expliquant
comment sera supervisé votre enfant tout au long du spectacle
de fin d'année.
Notre objectif est de produire un spectacle de haute qualité tout
en enseignant aux élèves les arts de la scène. Conscients qu'il
s'agit d'abord et avant tout d'un récital de danse, nous croyons
cependant que nos élèves ne sont pas trop jeunes pour
apprécier le travail professionnel qu'ils doivent produire lors du
spectacle de fin d'année. Nous vous remercions pour votre
précieuse collaboration.
Questions? Préoccupations? N'hésitez pas à communiquer
avec l'enseignant de votre enfant en tout temps.
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Tenue Vestimentaire
Kinder
-Maillot de ballet rose
-Collants de ballet rose
-Souliers de ballet rose
-Souliers de claquette noirs
-Cheveux en queue de cheval ou chignon
-Petite jupe de ballet rose permis
Garçons : T-shirt blanc, pantalon jogging noir, soulier de ballet
blanc, souliers de claquette noirs

Pré-Primaire et Primaire
-Maillot de ballet Mondor #1635 couleur lilas
-Jupe portefeuille Mondor #16100 couleur lilas
-Collants de ballet rose Mondor #345
-Cheveux en queue de cheval ou chignon
-Souliers de ballet rose
-Souliers de claquette noirs
Garçons : T-shirt blanc, short bleu marin, bas blanc, soulier de
ballet blanc, souliers de claquette noirs

Ballet
Ballet Gr 1-3
-Maillot de ballet Mondor #1633 couleur Baies
-Collants de ballet rose Mondor #345 ou #319
-Cheveux en chignon
-Souliers de ballet rose
Garçons : T-shirt blanc, short bleu marin, bas blanc, soulier de
ballet blanc, souliers de claquette noirs

8

Gr 4-5 Ballet
-Maillot de ballet Mondor #3546 couleur Bourgogne
-Collants de ballet rose Mondor #345 ou #319
-Cheveux en chignon
-Souliers de ballet rose
Garçons : T-shirt blanc, short bleu marin, bas blanc, soulier de
ballet blanc, souliers de claquette noirs

Gr 6-8 Ballet
-Maillot de ballet noir
-Collants de ballet rose Mondor #345 ou #319
-Souliers de ballet rose

Niveaux professionnels (Inter-Fondation - Adv 2)
-Maillot de ballet noir
-Collants de ballet rose Mondor #319
-Souliers de ballet rose
-Souliers de pointe rose

CLAQUETTE
Gr 1 - 3
-Maillot de ballet Mondor #1633 couleur Baies
-Pantalon de claquette noir
-Cheveux en chignon
-souliers de claquettes noirs

Gr 4 - 6
-Maillot de ballet Mondor #3546 couleur Bourgogne
-Pantalon de claquette noir
-Cheveux en chignon
-souliers de claquettes noirs

MODERN
-Maillot correspondant au niveau de ballet
-Shorts noirs
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-Pieds nues
-Cheveux en queue de cheval ou chignon

JAZZ
-Maillot de Dans’Atout noir (ou petit top de dance noir)
-Shorts noirs
-Collant beige ou jambes nues
-Cheveux en queue de cheval ou chignon
-Souliers de jazz beige

CONTEMPORAIN - CONTEMPORARY
-Vêtements de danse
-Pieds nues

HIP HOP
-Souliers de course propre
-T-shirt ou camisole
-Pantalons de jogging

MUSICALE
-Vêtements de danse
-Souliers de jazz beige
(Notez que des souliers de caractères noirs peuvent être
nécessaires pour le spectacle dans les niveaux avancés)
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Dans'Atout session 2019-2020
Conditions et modalités
CODE VESTIMENTAIRE
Tous les danseurs doivent porter la tenue requise pour chaque cours
auquel ils participent. Vous trouvez tous les détails à ce sujet dans le
Guide du Danseur. Le port de chaussures appropriées pour chaque
cours de danse est aussi obligatoire. Le port de chaussures de ville
n'est pas autorisé dans les salles de classe.
COIFFURE
Pendant les cours, les élèves doivent avoir les cheveux attachés et
le visage découvert. Assurez-vous que votre enfant ait toujours des
élastiques supplémentaires dans son sac.
BOISSONS ET NOURRITURE
Les élèves peuvent amener une bouteille d’eau en classe. Aucune
autre boisson ou nourriture n’est autorisée dans les studios.
ABCENSES DES CLASSES
Si un élève ne peut assister à un cours, s'il vous plaît, nous aviser
dès que possible en communiquant soit par téléphone au 514-3664334; soit par courriel à info@dansatout.com; ou soit par message
texte au 514-815-4635. Les cours manqués ne sont pas remboursés
ou remplacés.
ANNULATION D’UN COURS
En raison de circonstances imprévues, tel une tempête de neige par
exemple, Dans'Atout se réserve le droit d'annuler un cours à sa
discrétion. Les parents en seront avisés par courriel.
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Le spectacle de fin d'année est une partie importante de la formation
de nos élèves. C'est un événement motivateur qui leur permet
d'acquérir non seulement une expérience de scène mais également
de démontrer le savoir-faire qu'ils ont acquis au prix d'effort et de
travail ardu pendant toute l'année. La participation au spectacle de
fin d'année n'est pas obligatoire cependant nous encourageons
tous nos élèves à y participer. Le spectacle de fin d'année aura lieu
aux dates suivantes : les 9 et 10 mai 2020. Le tout se déroulera au
CEGEP ANDRÉ-LAURENDEAU à LaSalle.
CLASSES EN VUE DU SPECTACLE
Les différents numéros de danse pour le spectacle sont enseignés
durant les mois de janvier à avril. Les élèves qui manquent plus de 3
cours pendant cette période de temps pourraient être exclus du
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spectacle. Si vous prévoyez être absents souvent pendant cette
période, nous vous recommandons de ne pas vous inscrire pour
participer au spectacle de fin d'année.
COSTUMES
Les costumes pour le spectacle seront commandés en novembre et
le coût est à la charge du danseur. Si votre enfant participe au
spectacle, les costumes devront être paye avant de placer la
commande. Cout de 50$-100$ plus taxes chaque.
PAIEMENT PAR CHÈQUE
Les paiements par chèque doivent être faits à l'ordre de Dans'Atout.
Veuillez noter que les chèques sans provision entraîneront des frais
supplémentaires de $20.00. Ces frais additionnels et le paiement
sans provision devront être payés en argent comptant dans les 5
jours ouvrables suivant l'avis de Dans'Atout.
PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
Pour payer par carte de crédit, vous pouvez le faire sur place ou par
PayPal.
PAIEMENT PAR VIREMENT ÉLECTRONIQUES (prélèvements
bancaire préautorisés)
Les prélèvements bancaires seront effectués chaque 21 du mois,
entre le 21 août 2019 et le 21 avril 2020, au montant des paiements
mensuels. Tout virement refusé entraînera des frais additionnels de
$20.00. Ces frais et le paiement refusé devront être payés en argent
comptant au plus tard dans les 5 jours ouvrables suivant un avis.
Toute demande pour faire cesser les paiements par débit
automatique devra être faite par écrit et au moins 15 jours avant le
paiement suivant.
REMBOURSEMENT

Aucun remboursement ne sera fait après le 1 février 2020.
Le présent contrat portant sur les cours de danse peut être résilié
par écrit par l'une ou l'autre des parties en tout temps pendant
l'année. Si c'est la famille qui demande la résiliation, un
remboursement sera effectué pour tous les mois restants. Si la
résiliation intervient au milieu d'un mois, les cours sont payables
jusqu'à la fin du mois en cours. Si la résiliation a lieu après que la
commande des costumes ait été faite, le coût des costumes restent
à la charge de la famille du danseur.
Si c'est Dans'Atout qui résilie le contrat, on remboursera tous les
cours restants qui n'ont pas été donnés.
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Décharge de responsabilité et autorisation
(accepter au moment de l’inscription)
**DÉCHARGE** En inscrivant mon enfant aux cours de danse
au studio Dans'Atout, je comprends que le programme de
danse est très exigeant physiquement.
Je confirme de mon enfant est en bonne santé.
Sachant que le souci premier de Dans'Atout est d'assurer la
sécurité des enfants dans ses classes, je déclare décharger de
toute responsabilité Dans'Atout (son personnel enseignant et
Mélanie Beaudet) concernant les blessures et dommages
matériels ou corporels occasionnés ou subis par mon enfant
lors des cours de danse.
Je renonce également dès aujourd’hui à faire valoir, toutes
revendications, de quelque nature qu’elles soient, et
notamment en cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens
personnels ou autres, se produisant pendant le cours de danse
ou lors de démonstrations extérieures ou galas.
***AUTORISATION*** J'autorise le studio Dans'Atout et/ou
ses ayants-droits à utiliser ou faire utiliser l’image de mon
enfant sur support photographique ou informatique à des fins
promotionnelles, éducatives ou commerciales.

Politique de confidentialité :
Nous nous engageons à respecter et à assurer la confidentialité
des informations vous concernant. Nous ne vendrons, ni
distribuerons, ni louerons vos renseignements personnels, y
compris vos adresses de courrier électronique, à des tiers, sauf
dans les cas où la loi l'exige.
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Procédure en cas
de tempête de
neige
En raison de circonstances imprévues Dans'Atout se réserve le
droit d'annuler un cours.
Les parents seront avisés par courriel.
En cas de doute quant à la météo, vous pouvez vous informer
par message texte au 514-815-4635
Nous vous remercions à l'avance pour votre compréhension.

Pour nous rejoindre
Dans’Atout
8606 Centrale
Suite 201
LaSalle, Qc
H8P 1N5

Téléphone : 514-366-4334
Courriel : info@dansatout.com
Mobile : 514-815-4635

www.dansatout.com
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