
Règlements généraux :  

1. Le port du costume de danse est obligatoire et les cheveux doivent être attachés. 

2. La gomme à mâcher est interdite durant les cours. 

3. Aucun spectateur n’est admis durant les cours sauf sur invitation. 

4. Seulement les chaussures de danse sont acceptées dans les salles de cours. 

5. Le respect est de rigueur envers le personnel, les élèves et les parents.  

6. Si l’élève doit quitter avant la fin d’un cours, il doit en aviser le professeur dès le début. 

7. En cas de tempête de neige ou autre chose, les cours ont lieu en ligne. Surveillez vos courriels et 
notre page Facebook. 

8. Il est fortement recommandé d’arriver 10 minutes avant le début de la classe. 

9. En cas de retard ou d’absence, veuillez nous contacter au 819-373-5121 poste 6551 ou par 
courriel à direction@academiemouv.ca. Notez que trop d’absences peuvent mener au retrait de 
l’élève lors de la présentation des spectacles. 

 
 

Communication Académie de danse – élève : 

J’accepte de recevoir les communications de l’Académie de danse Mouv par courriel. 

 

Procédure d’annulation de cours : 

Toute annulation doit être adressée par écrit à la direction de l’Académie de danse Mouv. Si l’annulation 
est faite avant le début des cours, les frais seront totalement remboursés. Si l’annulation est faite avant 
la troisième semaine de cours, le client ne doit payer que les frais non remboursables (frais de 
compétition et de costume), ainsi que les cours écoulés, mais sans pénalité. Si l’annulation est faite 
après ce délai, le client est tenu de payer les cours suivis ainsi qu’une pénalité correspondante au plus 
petit des montants suivants, soit 50 $ ou 10 % des cours restants. 

 

Frais de costume : 

Pour les cours du volet récréatif, il y aura des frais de 15 $ facturés pour les costumes, et ce, par 
chorégraphie présentée et par spectacle. 

Médias :  

J’autorise par ce contrat que l’élève soit photographié ou filmé et que ses images soient utilisées à des 
fins de promotion de l’Académie de danse Mouv, et ce, sur quelque support que ce soit. 


