
 
 

 

  

Modalités 
• Tous les cours sont payables en 2 versements et devront être réglés avant la 4e 

semaine de cours. 

• Nous n’acceptons pas les chèques; vous pouvez payer par carte de débit, carte 

de crédit ou comptant, sur place. 

• Tous les cours sont facturés selon les modalités précédentes. Aucun 

remboursement après le 3e cours. 

• Les élèves doivent arriver à leur cours 10 minutes à l’avance. 

• Il est très important que l’élève soit présent(e) à tous ses cours. Si vous prévoyez 

une absence, S.V.P. veuillez nous en aviser. 

• Tous les élèves doivent respecter la tenue de cours pour toutes les classes, 

respecter le professeur et ne pas déranger la classe. 

• Aucune gomme à mâcher, aucune nourriture et aucune boisson ne seront 

tolérés dans la salle de classe. 

• Il n’y a pas de remboursement pour les cours manqués. Une fois inscrit(e), 

l’élève a sa place réservée pour la session. Le cours manqué est donc facturé. 

Certains cours peuvent être repris; demandez l’horaire au comptoir. 

• Aucun rabais n’est accordé pour une inscription en cours de session. 

• Les élèves aux cheveux longs sont prié(e)s d’attacher leurs cheveux.  Nous 

recommandons le port d’un serre-tête. 

• Les reçus pour le crédit d’impôt sont remis par le biais de Sport Plus, en février.  

Vos reçus de paiements sont suffisants pour la déduction.  

Spectacle de fin d’année 

• Tous les frais devront être acquittés avant le mois d’avril, sinon l’élève sera 

exclu(e) du spectacle. 

• Le spectacle de fin d’année aura lieu le lundi le 20 mai 2019, au Théâtre des 

deux-rives à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le coût des billets est de 24 $ par 

adulte et de 10 $ par enfant. 

• Les artistes n’ont pas besoin de billet d’entrée. 

Grille tarifaire 

tarifaire

*À la session d’hiver, la location des costumes utilisés pour le spectacle 

de mai peut varier de 50 $ à 75 $ et est obligatoire. ( 2019 = 60 $ ) 

Tenue vestimentaire 

Ballet : Maillot, collants et souliers de ballet roses. 

Jazz-funk : Legging, maillot de danse et jazz boots beiges. 

Garçon : Pantalon sport, t-shirt uni et souliers de danse noirs. 

Ados/adultes : Maillot noir et souliers de jazz beiges. 

Hip hop : Pantalon sport et souliers de course d’intérieur.  

 

Ces articles sont 

disponibles au comptoir. 

 

 

 

Articles Prix (taxes incl.) 

Souliers de ballet 35 $ 

Jazz Boots 49 $ 

Souliers Hip Hop 25 $ 

Maillot 25 $ 

Collant 12 $ 

 

Frais d’inscription: 10 $ Automne  
14 cours 

Hiver * 
20 cours 

Cours 1 heure et - 154 $ 220 $ 

Cours 1,5 heure 234,50 $ 335 $ 

2e cours / semaine - 10 % - 10 % 

 7 cours 7 cours 

7 contes de princesses 85 $ 85 $ 

Zumba kids / P-enfant 77 $ 77 $ 

 



 
 

 

 
 

5 janvier  Début des cours 

21 janvier  2e paiement 2e session 

21 février  3e paiement 2e session 

2 – 8 mars  Congé de la Relâche scolaire 

21 avril   Congé de Pâques 

28 avril am   Vente des billets de spectacle 

3-4 mai   Séance de photos 

11 mai   Pratique de groupe 

17 mai   Derniers cours 

19 mai Pratique générale obligatoire à Saint-Jean-

sur-Richelieu 

Lundi 20 mai Spectacle de fin d’année 

Dates importantes 

Jazz-Funk 

Contemporain 

Ballet Hip Hop 

2018-2019 

Information: July, 514 927-1035 

www.dansejuly.ca       info@dansejuly.ca 

4 septembre  Début des cours 

21 septembre  2e versement 1re session 

1-21 octobre  Liquidation costumes d’Halloween 

21 octobre  3e versement 1re session 

24-31 octobre  Cours spécial Halloween 

31 octobre  Fermé pour l’Halloween 

1 décembre  Date butoire pour annuler la session hiver 

8-11 décembre  Classes ouvertes aux parents. 

20 décembre  Dépôt obliatoire pour le rabais de 10% 

 

Printemps 2019 

2019  

21 mai   Début des cours session printemps 

22 mai – 24 mai Semaine d’essai gratuit (pour tous) 

1 – 15 juin  Pré inscriptions (2019-2020) 

http://www.dansejuly.ca/
mailto:info@dansejuly.ca?subject=

