
Durée du cours Cours
(av. taxes)

Frais 
d'inscription TPS TVQ Total Versements

(2 paiements)
45 minutes 106,67  $      25,00  $            6,58  $    13,13  $  151,39  $  75,69  $               
45 minutes (parent-enfant, par personne) 82,84  $        25,00  $            5,39  $    10,76  $  123,99  $  61,99  $               
60 minute 146,65  $      25,00  $            8,58  $    17,12  $  197,35  $  98,68  $               

Coût
(av. taxes) TPS TVQ Total

Versements
(2 paiements)

Costume (frais facturé en janvier 2021 si 
nécessaire) 79,00  $        3,95  $    7,88  $    90,83  $    45,42  $               

-   le frais d'inscription de 25 $;

-   10 % du coût des cours restants.

Résiliation d'inscription

Si vous désirez annuler votre inscription, vous devez obligatoirement remplir le formulaire de résiliation et le transmettre dans les 
meilleurs délais au Studio Rythme et Danse.

Si vous résiliez votre contrat après la première semaine de cours, les montants suivants devront être payés par vous :

-   le coût du ou des cours qui auront été donnés;

Tarif pour la session 2020-2021 (nvl élève à partir de janvier)
(Élèves SANS ÉVALUATION - 17 semaines)

Coût des cours

Coût du costume du spectacle des 5 et 6 juin 2021
Les costumes ne sont pas remboursables ou annulables après le 16 janvier 2021



Durée du cours Cours
(av. taxes)

Frais 
d'inscription TPS TVQ Total Versements

(2 paiements)
60 minute 163,91  $      25,00  $            9,45  $    18,84  $  217,20  $  108,60  $             
75 minutes 208,44  $      25,00  $            11,67  $  23,29  $  268,40  $  134,20  $             
90 minutes 253,05  $      25,00  $            13,90  $  27,74  $  319,69  $  159,84  $             

Coût
(av. taxes) TPS TVQ Total

Versements
(2 paiements)

Costume (frais facturé en janvier 2021 si 
nécessaire) 79,00  $        3,95  $    7,88  $    90,83  $    45,42  $               

-   le frais d'inscription de 25 $;

-   10 % du coût des cours restants.

Résiliation d'inscription

Si vous désirez annuler votre inscription, vous devez obligatoirement remplir le formulaire de résiliation et le transmettre dans les 
meilleurs délais au Studio Rythme et Danse.

Si vous résiliez votre contrat après la première semaine de cours, les montants suivants devront être payés par vous :

-   le coût du ou des cours qui auront été donnés;

Tarif pour la session 2020-2021 (nvl élève à partir de janvier)
(Élèves AVEC ÉVALUATION - 19 semaines)

Coût des cours

Coût du costume du spectacle des 5 et 6 juin 2021
Les costumes ne sont pas remboursables ou annulables après le 16 janvier 2021


