
 
 

 

 

 

 
Comme toute organisation, l’Académie de Ballet Manon Chamberland (ABMC Danse) doit, pour bien fonctionner, 
posséder des règlements et procédures.  La majorité de ceux-ci sont déjà en vigueur depuis 1974. 
Afin d’éviter les oublis et omissions, nous vous en soumettons une liste.  Cette liste se veut un sommaire et n’est pas 
exhaustive.  Nous vous prions de la conserver toute l’année et de vous y référer à l’occasion.         
 

COSTUMES RÉGLEMENTAIRES  
L’élève doit porter le costume réglementaire à tous les cours. 

 En plus du costume réglementaire, seul le chandail officiel de l’école est toléré (T-shirt noir). 
 L’élève doit avoir les cheveux attachés, ne pas porter de bijoux et ne pas avoir de gomme à mâcher.  
 

ABSENCES 
Toujours aviser lorsque vous prévoyez l’absence de votre enfant.  

 Lorsque le même cours se donne à une autre journée, l’élève peut y reprendre son cours manqué.  
 

PAIEMENTS 
Il est maintenant possible de s’inscrire aux cours et de payer les cours électroniquement avec le lien Paypal sur 
WWW.ABMCdanse.ca . 
 

Lors d’une inscription sur place , vous recevrez une carte de paiement dans une enveloppe, cette carte vous 
servira de reçu et d’aide-mémoire toute l’année. Les frais d’inscription et les vêtements sont payables à 
l’inscription. Toutes les transactions comptant ou par chèque s’effectuent à l’aide de ce système de carte et 
d’enveloppe. 

Le paiement des cours s’effectue en 1 seul versement ou 4 versements égaux, d’une des deux façons 

suivantes.   1-  Chèques postdatés   ou   2- Comptant.    Pas de paiements électroniques sur place  
 

1- Chèques;  Les paiements s’effectuent par la remise d’un chèque couvrant le montant total ou de 4 chèques dont le 
1

er
 chèque à l’inscription couvrant 25% du coût des cours, les frais d’inscription et les vêtements, suivi de 3 

chèques postdatés à remettre avant le 1
er

 octobre. 
a)- Cette série de chèque couvre les mois de septembre à juin inclusivement, 
Les chèques sont en date :  de l’inscription,  du 15 novembre,  du 24 janvier et le  

 dernier en date du 3 avril. 
b)- A l’ordre de ‘‘Académie de Ballet Manon Chamberland’’ ou ‘ABMC danse’. 

  c)- Inscrire le nom et le groupe  de votre enfant sur chacun des chèques. 
 2- Comptant;  Les paiements peuvent également être réglés comptant : Soit le montant total, ou le premier 

versement couvrant 25% du coût total des cours. S’ajoute les frais d’inscription et vêtements. 
Les trois autres versements sont dû pour,  le 15 novembre, le 24 janvier et avant le 4 avril.  
Votre carte mise à jour vous est alors retournée les semaines suivantes. 

 Veuillez noter que des frais supplémentaires de $2.00 par mois  sont exigés pour paiement en retard (30 jours) 
  et des frais de  $20. sont exigés par chèque retourné par la banque. 

Les comptes en souffrance (90 jours) sont désormais confiés à la firme de recouvrement Dixon. 
 

PHOTOS ET VIDÉOS : En s’inscrivant à l’Académie vous autorisez cette dernière à se servir de photos ou de vidéos de 
ses membres à des fins promotionnelles. 
 

REMBOURSEMENTS : 
Si l'élève interrompt ses cours durant l'année, un avis de 30 jours est requis.  A la fin de ce dernier, vous serez  
remboursé, au prorata des cours restants.  Le remboursement sera complet si abandon après le 1

er
 cours. 

Les absences, vacances, maladies ou interruptions temporaires ne sont pas remboursables.  
CONGES :  Les seuls congés à notre calendrier sont : 

Deux semaines durant la période des Fêtes. 

Du lundi au vendredi seulement de la semaine de relâche scolaire de février ou mars. 
Dimanche de Pâques 
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http://www.abmcdanse.ca/

