
Conservatoire des Arts de la scène des Laurentides 
Formulaire d’inscription 

Stage été 2019 

Information de l’enfant 

Information du ou des parents responsables 

Prénom : ______________________________________ Nom : ___________________________________________ 

Date de naissance : _____________________________ âge : _____________________________________________ 

Adresse courriel personnelle : _______________________________________________________________________ 

Nombre d’années d’expériences : _______________ Style de danse : _______________________________________ 

SANTÉ  

Numéro d’assurance maladie : ________________________ Allergies : _____________________________________ 

Prise de médicament, blessure ou maladie connue : _____________________________________________________ 

Personne-ressource à contacter en cas d’urgence : ______________________________________________________  

Lien de parenté : ___________________________________ Numéro de téléphone : ___________________________ 

SERVICE DE GARDE  

Service de garde (oui/non) : _______________ Quelle Fréquence (soir/matin) : ________________________________ 

Y-a-t-il une autre personne qui est autorisée à venir chercher votre enfant (oui/non) : ____________________________ 

Nom : _________________________________ Lien avec cette personne : ___________________________________ 

Son numéro de téléphone : _________________________________________________________________________ 

AUTRE 

Autres informations pertinentes à être avisées : 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Nom et prénom : __________________________________________ Cellulaire : __________________________ 

Nom et prénom:  __________________________________________ Cellulaire : __________________________



Informations et politiques du Conservatoire 

Demande d’autorisation parentale 

J’ai lu le formulaire d’inscription et je consens aux politiques du Conservatoire ; 

Signature : _____________________________________________________ Date : ___________________

LISTE À PRÉVOIR 

- Lunch (accès à un micro-onde) et deux collations   **Pas de noix ou d’arachides** 
- Bouteille d’eau 
- Vêtements de rechange 
- Soulier d’extérieur 
- Vêtements de danse 
- Crème solaire  
- Accessoire pour cheveux  

Le service de garde est offert dès 7h30 le matin jusqu’à 18h00 au coût de 25$ pour la semaine.  

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

Conformément à la politique de l'Office de la protection du consommateur; si vous annulez votre inscription avant le 
début des cours, le commerçant ne peut pas réclamer de frais ou exiger un dédommagement. Toutefois, si les cours 
sont commencés, vous devriez payer les deux montants suivant, soit le coût des cours déjà suivis ainsi qu'une 
pénalité prévue par la loi. Cette pénalité correspond au plus petit des montants suivants: 50$ ou 10% du prix des cours 
qui n'ont pas été suivis.  

MODALITÉ DE PAIEMENT 

Paiement en ligne : par carte de crédit ou compte PayPal, il se fait en un seul versement. 

Paiement par chèque : Un chèque (dépôt) de 50$ doit être envoyé à l'adresse suivante en indiquant l'âge et le nom de 
l'enfant au 1440 app.103, Rochechouart, Saint-Jérôme, QC, J7Z 0C2.  

LIEUX DU CAMP 
À l’académie Lafontaine à l’adresse suivante : 2171 Boulevard Maurice, Saint-Jérôme, QC, J7Y 4M7 

POUR NOUS REJOINDRE 
info@leconservatoiredesarts.com ou (450) 848.0974 

Pour de l’information supplémentaire concernant l’horaire du stage, vous retrouverez le tout sur notre site internet au 
www.leconservatoiredesarts.com  

Je consens et accepte que le Conservatoire des Arts de la Scène des Laurentides puisse utiliser des photos et des 
vidéos à des fins promotionnelles sur les réseaux sociaux, le site internet ainsi que toutes autres promotions 
publicitaires.              
 Oui ________________    Non _________________ 

Signature du parent responsable : __________________________________________________________________ 
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