
 
 
 
 

 
Prénom de l’élève :       Nom :        
Téléphone 1 :        Père Mère  Travail Maison Cell. 
Téléphone 2 :        Père Mère  Travail Maison Cell. 
Courriel :             
Adresse :             
Code postal :       
Âge à l’inscription :            Date de naissance :                     (jj/mm/aaaa) 
 
En tant qu’élève, acceptes-tu d’apparaître sur nos photos de publicités (ex : dépliants, site internet) :  
 Oui Non 
 
Problème de santé particulier (ex. allergie) :  
             

Autre(s) membre(s) de la famille inscrit(s) à Cadence : 
             
 

Cours choisi(s) (style et niveau)  Horaire (jour et heure) 

   

   

   

   
 

Important : Vous devez joindre un montant de 35$ au nom de Cadence pour régler votre 
inscription et réserver une place. Au premier cours, vous devez passer ou téléphoner au 
secrétariat de Cadence pour effectuer le premier paiement des cours et valider les informations. 
 

**En danse, comme lors de toute activité physique, il peut y avoir un certain risque de blessure. 
Par la présente, je libère l’École Cadence et ses professeurs de toute responsabilité en cas de 
blessure lors d’un cours, d’une pratique ou d’un spectacle. 
 
         
Signature de l’élève (18 ans et +) ou d’un parent 
 

N.B. : Nous acceptons les paiements par chèque ou comptant. Aussi, pour chaque mois de 
retard de paiement, il y aura un frais supplémentaire de 10$ qui s’appliquera. 
 

Infos COVID : À cause de la situation de la Covid, le port du masque est obligatoire pour toutes 
les personnes de 12 ans et plus dans les aires communes (corridors, vestiaires, toilettes, etc.). 
Toutefois, le masque peut être retiré dans le studio pour la durée du cours lorsque les mesures 
sanitaires (distance physique et lavage des mains) sont respectées.  

** Si l’élève présente des symptômes (fièvre, mal de gorge, etc.) pouvant être reliés au 
coronavirus, il/elle doit rester à la maison. ** 
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