Règlements & politique du studio



Nous vous demandons de respecter l’heure du début des cours; la porte du local
sera fermée à l’heure prévue du cours. Merci de ne pas prendre la liberté de
l’ouvrir à votre guise.



Le respect est de mise envers tous les enseignants, Responsables, Assistants et
envers les autres élèves du cours.



Le Studio Espace3 peut retirer des cours tout élève qui ne respecte pas les
consignes (comportement, langage, assiduité, tenue vestimentaire etc.)



L’élève s’engage à être présent et ponctuel à ses cours.



À la suite de 3 absences consécutives, l’enseignant est en droit de refuser le
danseur à la chorégraphie en cours.



Nous demandons aux parents accompagnateurs, de bien vouloir rester jusqu’au
début du cours de l’enfant et de revenir le reprendre à la fin de celui-ci, afin de
respecter la tranquillité nécessaire au bon déroulement du cours et de
désengorger notre réception! Merci!



Aucun bijou. Cheveux longs attachés.



Un vestiaire est aménagé pour ranger vêtements/bottes d’hiver ou de saison. Pas
de botte ou de soulier mouillé dans les locaux. Nous ne sommes pas responsable
des pertes et des vols.



Bouteille d’eau recommandée. Aucune nourriture ne sera tolérée dans les
locaux. Pas de gomme.



Il est interdit de courir dans le studio.



Dans les escaliers, merci de ne pas crier et de ne pas courir, afin de respecter nos
voisins du rez-de-chaussée.



Merci de ne pas sonner à la porte de nos voisins, «Savoie&Savoie» Bureau
d’avocats, pour quelconques informations à propos du Studio. Nous sommes
deux entreprises distinctes. Le studio est ouvert aux heures de cours seulement.



Les informations reliées à l’organisation du spectacle seront remises par
communiqués au fil des semaines, affichés à la réception, annoncés sur notre site
internet et notre page facebook.



En s’inscrivant au cours, l’élève s’engage à prendre part au spectacle annuel,
ainsi qu’aux répétitions s’y rattachant.



La saison hivernale nous oblige parfois à annuler les cours. L’information sera
diffusée sur notre page facebook. Les cours seront repris à une date ultérieure.



Toutes les informations seront transmises via notre site internet et page facebook
au court de l’année



Une page facebook par groupe (ados/adultes) sera créée par l’enseignant pour
le partage rapide des infos personnalisées au groupe.



Il est toujours possible de nous rejoindre via nos courriels, notre page facebook ou
encore par téléphone.

Politique de paiement & Remboursement



Le Studio Espace3 est en droit d’annuler ou de modifier l’horaire des cours selon
le nombre d’inscriptions.



Des frais d’inscription de 20$ sont exigés pour les nouveaux élèves seulement.



Nous acceptons les paiements comptants ou par chèque au nom de :

Studio de danse Espace3 (s.e.n.c)


Les dates et modalités de paiement sont :

En 5 paiements : 1er septembre/1er novembre/1er février / 1er avril/ 1er mai
Mensuellement: 10 paiements le 1er de chaque mois
2 paiements égaux : 1er septembre et 1er janvier
Paiement unique le 1er septembre


Les chèques sans fonds seront retournés et des frais de 25$ seront exigés, pour la
poursuite du cours.



Les frais de costumes seront payables à la date mentionnée dans le calendrier
annuel. Tous les détails seront indiqués dans le calendrier annuel.



En cas d’insatisfactions de l’élève ou de l’enseignant, le studio s’engage à
rembourser les services n’ayant pas été offerts. Les frais d’inscriptions sont nonremboursables.

Merci d’accorder une attention particulière à tous ces règles et consignes, et ainsi
permettre un bon déroulement des cours.
Kim, Karine & Marie-Jo
Directrices Studio Espace3

J’ai pris connaissance de la politique du studio.
Signature du parent : _____________________________________
Signature de l’élève (14 ans et +) : ______________________________

Tenue vestimentaire demandée en cours

Éveil à la Danse 2 ½ -3 ans/ 3-4 ans
FILLES : Maillot de danse noir, demi-pointe noire,
leggings ou collants noirs.
GARÇONS : t-shirt ou camisole noire, demi-pointe noire,
joggings noirs.
Danse créative 3-4 ans
FILLES : Maillot de danse noir, demi-pointe noire, leggings noirs.
GARÇONS : T-shirt noir, joggings noirs, souliers de course souples
noirs ou de style ‘’converse’’.
Funky/HipHop/Street dance (À partir de 4 ans groupes en semaine)
Joggings noirs ou camisole ou chandail sport, souliers de
course souples noirs ou de style ‘’converse’’
Multi-styles
Joggings noirs ou pantalon ajusté, camisole ou chandail sport,
souliers de course souples noirs ou de style ‘’converse’’ ou
souliers de danse style BLOCH
Jazz Broadway
Leggings noirs ou cuissards, camisole ajustée ou haut sans
manche confortable, souliers de caractère noirs.
Contemporain & Jazz Contemporain
Leggings noirs, pantalon ajusté, cuissard, camisole ou haut
confortable, pieds nus.

 Politique

du Studio



Nous vous demandons de respecter l’heure du début des cours; la porte du local sera fermée à
l’heure prévue du cours. Merci de ne pas prendre la liberté de l’ouvrir à votre guise.



Le respect est de mise envers tous les enseignants, Responsables, Assistants et envers les autres élèves
du cours.



Le Studio Espace3 peut retirer des cours tout élève qui ne respecte pas les consignes
(comportement, langage, assiduité, tenue vestimentaire etc.)



L’élève s’engage à être présent et ponctuel à ses cours.



À la suite de 3 absences consécutives, l’enseignant est en droit de refuser le danseur à la
chorégraphie en cours.



Nous demandons aux parents accompagnateurs, de bien vouloir rester jusqu’au début du cours de
l’enfant et de revenir le reprendre à la fin de celui-ci, afin de respecter la tranquillité nécessaire au
bon déroulement du cours et de désengorger notre réception! Merci!



Aucun bijou. Cheveux longs attachés.



Un vestiaire est aménagé pour ranger vêtements/bottes d’hiver ou de saison. Pas de botte ou de
soulier de l’extérieur dans les locaux. Nous ne sommes pas responsable des pertes et des vols.



Bouteille d’eau recommandée. Aucune nourriture ne sera tolérée dans les locaux. Pas de gomme.



Il est interdit de courir dans le studio.



Dans les escaliers, merci de ne pas crier et de ne pas courir, afin de respecter nos voisins du rez-dechaussée!



Merci de ne pas sonner à la porte de nos voisins, «Savoie&Savoie» Bureau d’avocats, pour
quelconques informations à propos du Studio. Nous sommes deux entreprises distinctes. Le studio est
ouvert aux heures de cours seulement.



Les informations reliées à l’organisation du spectacle seront remises par communiqués au fil des
semaines, affichés à la réception, annoncés sur notre site internet et notre page facebook.



En s’inscrivant au cours, l’élève s’engage à prendre part au spectacle annuel, ainsi qu’aux répétitions
s’y rattachant.



La saison hivernale nous oblige parfois à annuler les cours. L’information sera diffusée sur notre page
facebook. Les cours seront repris à une date ultérieure.



Toutes les informations seront transmises via notre site internet et page facebook au court de l’année



Une page facebook par groupe (parents/ados/adultes) sera créée par l’enseignant pour le partage
rapide des infos personnalisées au groupe.



Il est toujours possible de nous rejoindre via nos courriels, notre page facebook ou encore par
téléphone.

Politique de paiement & Remboursement


Le Studio Espace3 est en droit d’annuler ou de modifier l’horaire des cours selon le nombre
d’inscriptions.



Des frais d’inscription de 20$ sont exigés.



Nous acceptons les paiements comptants ou par chèque au nom de, Studio Espace3 (s.e.n.c).



Les dates et modalités de paiement sont :

En 5 paiements : 1er septembre/1er novembre/1er février / 1er avril/ 1er mai
Mensuellement: 10 paiements le 1er de chaque mois
2 paiements égaux : 1er septembre et 1er janvier
Paiement unique le 1er septembre


Les chèques sans fonds seront retournés et des frais de 25$ seront exigés, pour la poursuite du cours.



Les frais de costumes seront payables à la date mentionnée dans le calendrier annuel. Tous les détails
seront indiqués dans le calendrier annuel.



En cas d’insatisfactions de l’élève ou de l’enseignant, le studio s’engage à rembourser les services
n’ayant pas été offerts. Les frais d’inscriptions sont non-remboursables.
Merci d’accorder une attention particulière à tous ces règles et consignes, et ainsi permettre un bon déroulement des cours.

Kim, Karine & Marie-Jo
Directrices Studio Espace3

