
Danse Chaos Dance-Formulaire d’inscription 2016 Registration Form 

CAMP D’ÉTÉ/ SUMMER CAMP 

 

Noms du danseur /   Dancer’s name :              

Nom des parents / Parents  names:             

Date de naissance / Date of Birth:                                            /                                                        /                                      Age :    

          YEAR / ANNEE                   MONTH / MOIS                DAY / JOUR   

Téléphone / Telephone :     Téléphone aux. / Aux. Phone number                        

Courriel / Email:                

 

Avez-vous des problèmes médicaux (Diabète, trouble cardiaque, asthme, douleur au dos, arthrite, déformation des membres ou autres…)  

Do you have any medical problems (diabetes, heart condition, asthma, back pain, arthritis, deformed limbs or other ...)  

Non  Oui   Yes   No 

Si oui, svp, veuillez consulter un médecin avant de vous inscrire et avertissez l’enseignante de votre problème.  

If yes, please,  consult a doctor before you register and notify the teacher of your problem 

Explication / Explanation:             

 

 
**Aucun remboursement après le 1er juillet, 2016 /  No refunds will be made after July 1st, 2016** 

 
**Il y aura un frais de $20 pour les chèques retournés avec insufissance de fonds / There will be a $20 fee on NSF cheque** 

 

Consentement pour la prise de photo/video  - Photo/Video Release and Consent Form 

Je permet à Danse Chaos Dance d’utiliser des images de moi ou mon enfant prises lors des cours et/ou durant des performances sur sa page facebook, 
sur son site internet ou pour de la promotion.   OUI  / NON 

I hereby grant permission to Danse Chaos Dance to use images of myself or my child taken at classes and/or performances on its facebook group, 
website and promotions.     YES  /  NO 

 

-Je reconnais avoir lu toutes l’informations ci-haut. / -I have read all of the above informations. 

Signature :___________________________________________(parents si l’élève a moins de 18 ans) (parents if the student is under 18) 

Date :      

 

**Pour l’usage du bureau seulement / For office use only** 

 

 

 

 

                Early bird (avant le 30 avril): $ 260.00                                        À partir du 30 avril: $285 
 
 

 

  Montant Total:   $_____________________________________           Mode de Paiement:     CHEQUE        CASH         CREDIT 
                                    

  Montant Payé:  $______________________________________ 

 
  Montant Due:  $_______________________________________ 

 


