
CONTRAT – SESSION 2020/2021 
Tous les participants qui sont inscrits à la session d’automne et d’hiver du Studio de 

danse Hipnoze (volet récréatif et compétitif) ont tous lu et accepté les conditions 

inclus dans ce document. 

 

CONTRAT D’ENGAGEMENT ENVERS LES PRODUCTIONS HIPNOZE INC. 

ET ÉCOLE DE DANSE ANY LEVASSEUR 

 

Je m’engage à payer la session en entier avant la fin de la session. Il est de ma 

responsabilité de prendre une entente avec la direction en cas de besoin.  

1.    Nous ne sommes pas responsables des enfants à l’extérieur de la salle de cours du 

studio. J’accompagne mon enfant à l’intérieur de la classe et veille au respect des lieux et 

des autres dans les aires communes.  

2.    Nous nous dégageons de toutes responsabilités face aux blessures et aux vols. 

3.    Il n’y a aucun remboursement, seulement des notes de crédit en cas de blessure. 

En cas d’annulation, veuillez vous informer des procédures à suivre auprès de la 

direction. 

4.    Le montant de votre session inclut un 50$ de frais d’impression et d’administration. 

5.    Tout retard de paiement de plus de 30 jours engendre des frais additionnels de 5% 

mensuellement. Des mesures de recouvrement seront prises après 90 jours de retard. 

6.    Les billets de spectacle sont non-remboursables. 

7.    En cas de force majeure empêchant la tenue des cours sur place, les cours se 

poursuivront de façon virtuelle sur Zoom jusqu’au rétablissement de la situation. 

8.    Je dégage le studio Hipnoze de toutes responsabilités relatives au Covid-19 

9. Je consens à ne pas me présenter à mon cours si… 

     a.  je présente des symptômes tels que fièvre, mal de gorge, difficultés respiratoires, 

perte de goût et/ou odorat ou si je suis en attente d’un résultat en lien avec le Covid-19.  

    b. j’arrive de l’extérieur du pays et ce pour une période de 14 jours.  

    c. Je reçois un diagnostique positif à la Covid-19. Pour réintégrer le cours, je dois 

présenter une preuve de résultat négatif. 

    d. En cas de contact avec une personne en attente d’un résultat, j’utilise mon bon 

jugement afin de savoir si je peux me présenter à mon cours. 

En aucun cas ces cours peuvent être remboursés ou crédités. 

 

 



Communication 

10.    Les parents sont responsables de se tenir informés via les courriels ou la réception 

du studio pour assurer le bon déroulement de la session. Il est important d'informer le 

studio si vous ne recevez pas les communications par courriel. 

11.     Les parents sont toujours les bienvenus pour venir poser des questions à la 

réception lors de la période de cours. À moins d’une information importante concernant 

le déroulement du cours, les questions et commentaires au professeur doivent être faits en 

fin de cours.  

12.    Les parents doivent venir chercher leur enfant à l’heure ou avertir au s’ils prévoient 

être en retard. 

13.    Je m’engage à mettre l’autre parent tuteur au courant des règlements et informations 

au cours de la session. 

 

Déroulement du cours 

14.    Les parents ne peuvent pas assister aux cours. 

15.    Des espadrilles, des vêtements de sport et bouteille d’eau sont requis pour la 

participation au cours. 

16.    L’utilisation des cellulaires est strictement interdite dans les salles de cours.  

 

Troupes de compétition Cette section ci-dessous s'applique seulement aux groupes 

compétitifs  

 

17.    Je m’engage dans une troupe de compétition pour la durée d’un an, soit la session 

d’été, d’automne et d’hiver. En cas d’abandon, j’accepte les frais de 150$ concernant la 

formation offerte aux troupes de compétition de Rise Above que j’ai reçue. 

18.    Je m’engage à vendre un minimum de 4 billets. Si je fais partie d’une troupe 

participant à la Production, je m’engage à vendre un minimum de 5 billets.  

19.    J’accepte d’être exclu d’une chorégraphie si j’ai 2 absences et plus. 

20.    Le studio n’est pas responsable de l’organisation des événements hors cours et les 

compétitions. Les frais de compétition et de costume sont non-remboursables. 

 

NOUS NE TOLÉRONS AUCUN MANQUE DE RESPECT ENVERS NOTRE 

PERSONNEL. Ce contrat entre en vigueur au moment où le client 

signe.                       

 

IMPORTANT POUR CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION 

 

Veuillez vous présenter à la date indiquée ci-dessous pour compléter l'inscription ou prendre 
une entente de versement en fonction du lieu de l'activité.  



Il est important de passer à la date indiquée pour garantir votre place dans le groupe. 
AUCUN PAIEMENT LORS DU PREMIER COURS. Puisque le nombre de place par groupe 
est limité, nous passerons à la liste d'attente suite aux dates d'inscription. 

 
SAINT-HYACINTHE 24 août 16h à 20h 

1324 rue Cascades O. 

 

DRUMMONDVILLE   

C.C.D.S. 1550 rue St-Aimé 

 


