
École Artistique 
Nathalie Descôteaux 

Camp d’été 2021 / Formulaire d’inscription 

Renseignements généraux sur l’enfant 

Renseignements généraux des parents 

Inscription au camp d’été  Service de garde 

Camp Date Tarifs Camp Bloc AM Bloc PM 

1 28-29-30 juin / 2 juillet 159.50$ + tx 

2 5 au 9 juillet 199.50$ + tx 

3 12 au 16 juillet 199.50$ + tx 

4 19 au 23 juillet 199.50$ + tx 

5 26 au 30 juillet 199.50$ + tx 

6 2 au 6 août 199.50$ + tx 

7 9 au 13 août 199.50$ + tx 

8 16 au 20 août 199.50$ + tx 

9 23 au 27 août 199.50$ + tx 

Tarifs 
Incluant un frais d’administration de 15.00$+tx 

Service de garde (sur demande à 6.00$ + tx par bloc de 2 heures – non inclus dans le tarif du camp) 
Bloc du matin de 7h à 9h 
Bloc du soir de 16h à 18h 

RABAIS Multi 
Le rabais multi est appliqué pour un enfant s’inscrivant à plus d’un camp. Un rabais de 10.00$ sera appliqué 
au total avant taxes pour chaque camp additionnel. 

RABAIS Famille 
Le rabais famille est appliqué pour un membre de la famille proche : frère ou sœur seulement. Un rabais de 
25.00$ au 3e membre sera appliqué au total avant taxes. 

Nom :   Prénom :    Date de naissance : 

Adresse civique :     Âge :   

Ville :   Province :   Code postal :    

No assurance maladie :    Exp. :  / 

Nom (mère) :   Prénom (mère) : 

Téléphone :   Cellulaire:  Autres: 

Courriel :      

Nom (père) :   Prénom (père) : 

Téléphone :   Cellulaire:  Autres: 

Courriel :      

Nom du payeur (relevé 24) :  NAS : 



École Artistique 
Nathalie Descôteaux 

Grandeur T-Shirt XS   S   M      L      XL 

Modalités de paiement  
Le coût total de l’inscription est de _______________$ payable en trois (3) versements, soit : 

1- Frais administration de 15.00$ + tx/camp à la signature du contrat.  Ce montant est non-remboursable
en cas d’absence ou annulation.  Exception : raisons reliées à la Covid-19

2- Par camp : 50% du solde à payer sera payable le lundi de la semaine choisie
3- Par camp : le solde à payer, payable le mercredi de la semaine choisie

Vous pouvez payer directement par chèque ou par prélèvement pré autorisés sur Visa et Mastercard. 

Retard de paiement 
L’École Artistique Nathalie Descôteaux se réserve le droit de facturer des intérêts de 10 $ par jour pour tout 
retard de paiement.   

Chèque retourné avec insuffisance de fond 
Des frais de $ 20.00 devront être remboursés à l’École Artistique Nathalie Descôteaux. 

Résiliation du contrat 
Si vous désirez annuler votre inscription, vous devez obligatoirement compléter le formulaire de résiliation 
et le transmettre par courriel à l’École Artistique Nathalie Descôteaux. 

De par la signature du présent contrat, le client consent à se soumettre aux exigences de la loi sur la 
protection du consommateur (L.R.Q., C. P-40.1, ARTICLES 190 À 196) 

- le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux horaire stipulé dans le contrat, et

- à titre de pénalité́, la moins élevée des sommes suivantes: 50.00$ ou une somme représentant au plus
10% du prix des services qui ne lui ont pas été́ fournis.

Les remboursements se feront selon le mode de paiement effectué 

(ex : paiement par carte de crédit == remboursement sur la même carte de crédit). 

L’École Artistique Nathalie Descôteaux se réserve le droit de résilier un contrat pour manquement au code 
de vie ou dans un cas de force majeur (ex : Covid-19) et se soumettra aux exigences de la loi sur la 
protection du consommateur, tel que stipulé ci-haut pour le remboursement.  

Clause de non-responsabilité 
Le signataire de ce contrat : 

• dégage EAND de toute responsabilité à l'égard des effets personnels perdus ou volés dans ses locaux.
Nous vous recommandons de bien identifier tous les vêtements et les effets personnels du danseur.

• est conscient des risques d’accidents quant à la pratique de la danse et en prend la responsabilité
exclusive

Signature du responsable légal : ________________________________________________  

Date :_____________________________________________ 
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