
Conditions d’inscriptions 
 

Paiement  
 
Cours 
Votre paiement complet est requis lors de l’inscription. Vous pouvez payer en argent comptant, par 
chèque, par chèque postdatés, transfert électronique de fonds et par carte de crédit (nous ajoutons 
2.75% pour les frais de carte de crédit). Les chèques sont payables à Studio 360. Les élèves ne peuvent 
pas assister aux cours si nous n’avons pas reçu votre paiement complet (tous les chèques postdatés 
doivent être fournis lors de l’inscription). Tous les chèques postdatés doivent être datés du premier de 
chaque mois. S’ils ne sont pas datés du premier, ils seront déposés lors du prochain dépôt, soit le 
premier du prochain mois. Si ces frais ne sont pas payés, Studio 360 se réserve le droit de suspendre ou 
de mettre fin à l’inscription des participants.  
 
Costumes 
Tous les élèves doivent se procurer un costume pour chaque classe, ce n’est pas une option. Un dépôt 
non-remboursable de 100$ est requis pour chaque routine lors de l’inscription au début de l’année. Ce 
montant sera appliqué au prix du costume que vous recevrez en mars/avril. Aucun costume ne sera 
remis aux participantes ou participants sans un paiement complet. Les prix seront ajustés une fois que 
nous recevons les coûts définitifs. Les comptes seront ajustés et crédités (s'ils sont moins) ou une 
facture mise à jour vous sera envoyée avec la balance. La balance doit être payée un mois après avoir 
reçu la facture révisé. Si ces frais ne sont pas payés, Studio 360 se réserve le droit de suspendre ou de 
mettre fin à l’inscription des participants. 
 
Frais compétitifs 
Tous les élèves compétitifs doivent payés leur frais compétitifs, ce n’est pas une option. Un dépôt non-
remboursable de $160 est requis pour chaque routine lors de l’inscription au début de l’année. Ce 
montant sera appliqué au prix des frais compétitifs que vous recevrez au mois de novembre. Les prix 
seront ajustés une fois que nous recevons les coûts définitifs. Les comptes seront ajustés et crédités 
(s'ils sont moins) ou une facture mise à jour vous sera envoyée avec la balance. La balance doit être 
payée un mois après avoir reçu la facture révisé. Si ces frais de nos pas payés, Studio 360 réserve le droit 
d’interdire à l’élève de participer à une ou plusieurs compétitions, ou de suspendre ou de mettre fin à 
l’inscription des participants à l’équipe compétitive.  
 

Abandon ou Remboursements  
Si vous souhaitez abandonner un programme, un avis doit être présenté au Studio 360 par courriel 
électronique. Les remboursements seront émis au participant par chèque, et un coût de 20$ pour 
chaque class qui a passé sera facturé. Si l’inscription a été payée par chèques postdatés, tous les 
chèques postdatés des mois subséquents du mois d’avis, seront retournés au participant.  
 
*Pendant la saison régulière, si la participante ou le participant décide d’abandonner un cours après le 
1er janvier (plus de la moitié de l’année déjà passé), aucun remboursement ne sera émis et tous les 
chèques postdatés seront encaissés.  
* Un remboursement ne sera pas émis pour le dépôt de costume dans aucun temps si la participante ou 
le participant décide d’abandonner un cours.  
 
 



Chèque sans provision  
Des frais de service de 10$ seront perçus pour tous les chèques sans provision, d’arrêt de paiement ou 
de fonds non compensés. Studio 360 n’est pas responsable de payer les frais d’une participante ou d’un 
participant.  
 

Annulations  
Les cours ayant un nombre insuffisant d’inscriptions pourraient être annulés. Dans ce cas, nous ferons 
tous les efforts possibles afin de placer la participante ou le participant dans un autre cours. Dans le cas 
où nous sommes dans l’impossibilité de vous convenir, la participante ou participant recevra un 
remboursement complet des frais d’inscription.  
 

Conditions météorologiques 
Les classes peuvent être annulées en raison de mauvaises conditions météorologiques. Les participants 
sont avisés par courriel avant 16h00 le jour de l'annulation et un avis est affiché sur les pages de médias 
sociaux du Studio 360. Si les participants ne reçoivent pas un avis, cela signifie que les classes ne sont 
pas annulés et ils peuvent choisir de participer ou non en fonction de leur propre préférence. Si une 
classe être annulée par le Studio 360 en raison de mauvaises conditions météorologiques au-delà de 
notre contrôle, tous les efforts seront faits pour reporter le cours à un autre temps. 
 

Présences  
Les participantes et participants peuvent s’absenter jusqu'à cinq (5) cours [trois (3) pour les cours 
compétitifs] au cours de l’année. Par contre, si une participante ou un participant s’absente pour cinq (5) 
cours ou plus [trois (3) pour les cours compétitifs], Studio 360 se réserve le droit d’interdire à l’élève de; 
participer au spectacle de fin d’année (ou de participer à une compétition), ou de terminer leur 
inscription. Si l’inscription est terminée par Studio 360 pour des raisons de présences, Studio 360 
réserve le droit de déterminer le montant (s’il y en a) qui sera remboursé au participant.  
 

Allergies sévères  
Les participantes et les participants, les parents ou tuteurs ont la responsabilité d’informer Studio 360 
des allergies sévères qui nécessitent l’Epipen ou qui poseraient des risques élevés à la santé de la 
participante ou du participant. Il est nécessaire que ces personnes apportent l’Epipen à chacun des 
cours.  
 

Besoins spéciaux  
Avant le début du programme, les participantes, les participants ou les parents et tuteurs des 
participantes ou participants ayant des besoins spéciaux, doivent fournir aux directrices les informations 
nécessaires afin de bien répondre à leurs besoins individuels. Veuillez communiquer avec les directrices 
du Studio 360 au 613-424-7960.  
 

Les articles personnels  
Les participantes et les participants sont responsables de leurs articles personnels. Studio 360 n’est pas 
responsable des pertes ou des objets endommagés appartenant aux participantes et aux participants. 
L’utilisation d’appareils électroniques (y compris les téléphones cellulaires) ou d’objets pouvant distraire 
sont interdits pendant les cours.  
 
 
 



Comportement  
Nous nous attendons à ce que tous les participantes et participants démontrent un respect envers les 
autres participantes, participants et les enseignantes. La politique « tolérance zéro » est en vigueur en 
ce qui concerne la violence physique ou verbale, le harcèlement, la discrimination et l’abus 
psychologique. De plus, cette politique s’applique aux participants qui se présentent sous l’influence de 
drogues, d’alcool ou de toutes autres substances. Studio 360 se réserve le droit de suspendre ou de 
mettre fin à l’inscription des participants qui démontrent ce type de comportement ou n’importe quel 
comportement qui dérange l’environnement dans le cours.  
 
Si l’inscription d’un participant ou d’une participante et suspendu ou terminer en raison de problèmes 
de comportement, aucun remboursement ne sera donné. 
 

Photos et vidéos pour les articles promotionnels  
Studio 360 utilise des photos et des vidéos sur le site web et les pages de médias sociaux. Veuillez 
consulter et signer le formulaire d’Autorisation de prendre et d’utiliser des photographies et vidéos, afin 
de donner permission à Studio 360 d'utiliser les photos et vidéos de vous ou votre enfant.  

 
□ J’ai lu, compris et je suis d’accord avec les Conditions d’inscriptions du Studio 360 tel que décris ci-

dessus.  
 
 
_______________________________________ 
Nom du participant(e)  
 
 
_______________________________________        ________________________ 
Signature du participant/parent/tuteur                  Date 


