Modalités
•

Tous les cours sont payables en 3 versements et devront être réglés avant la 4e
semaine de cours.

•

Nous n’acceptons pas les chèques ; vous pouvez payer par débit, carte de crédit ou
comptant, sur place.

•

Tous les cours sont facturés selon les modalités mentionnées ci-dessus. Aucun
remboursement après le 3e cours.

•
•

•

Il est très important que l’élève soit présent à tous ses cours. Si vous prévoyez une
absence, veuillez nous en aviser.
Il est strictement interdit de se présenter sur le plancher de danse avec des souliers
mouillés ou souillés. Veuillez changer de souliers avant d’entrer dans le local de
danse.
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 promotionnel n’est accordé pour une inscription en cours de session.

•

Les personnes seules prévoyant reprendre ou s’absenter d’un cours sont priées de
nous en aviser à l’avance.

•

Les prix peuvent être modifiés selon le nombre de personnes inscrites.

•

Nos vidéos pratiques sont disponibles sur Youtube. Lors de votre recherche,
inscrivez « July Dulac et précisez le style de danse »

Grille tarifaire
Frais
d’inscription
(30,50 $)

tarifaire
Session d’automne
(14 cours)

Session d’hiver
(18 cours)

Seul

Seul

Couple

Couple

Social
(55 - 75 min.)

154 $

285 $

235 $

446 $

Social avancé
(75 - 90 min.)

231 $

438 $

288 $

547 $

Cours privé (1)

56.63 $

52.18 $

Mise en forme

154 $

220 $

2e fois / sem.

84 $

108 $

Chorégraphie
spectacle (14)

-

-

Ateliers 7 cours

77 $

138 $

Cours virtuels

84 $

-

90,50 $

181 $

108 $

-

Les TPS et TVQ sont facturables en sus.
Location de costume inclus pour la chorégraphie de spectacle.

Pratique supervisée du dimanche
De 18 h 30 à 20 h 30
27 septembre, 25 octobre, 22 novembre
24 janvier, 21 février, 28 mars, 18 avril

Soirées dansantes
13 décembre, Noël
30 mai, fin d’année

Dates importantes
8 septembre

Début des cours

21 septembre

2e versement (1ère session)

27 septembre

Première pratique supervisée

21 octobre

3e versement (1ère session)

1-14 décembre

Préinscription (2e session)

6 décembre

Derniers cours

13 décembre

Party de Noël

2021
9 janvier

Début des cours

24 janvier

Pratique supervisée

21 janvier

2e versement (2e session)

27 févr. – 5 mars

Relâche scolaire

21 mars

3e versement (2e session)

4 avril

Congé de Pâques

14 avril

Pratique supervisée (reprise : Pâques)

30 mai

Soirée dansante de fin de saison

Lundi 24 mai

Spectacle de fin d’année à St-Jean

Adultes

2020-2021

Été
25 mai

Début des cours

25 mai – 28 juin

Cours d’été

1er au 15 juin

Préinscriptions, en ligne (2021-2022)

Information: July, 514 927-1035
www.dansejuly.ca

info@dansejuly.ca

