Formulaire d’inscription

Bonjour,
Le camp de danse intensif Mayer Division Danse est fier de vous compter parmi nous pour le camp MDD2016.
C’est avec grand plaisir que nous offrons la possibilité de vivre une expérience unique et enrichissante en danse tout en profitant du soleil et du grand air en
partenariat avec le Camp Boute-en-train de Chertsey.
Le prix pour une semaine est de 600$ plus taxes.
Le prix pour 2 semaines est de 1100$ plus taxes ***Un rabais de 100$ sur la deuxième semaine***
Ce montant comprend :







Hébergement pour 5 nuitées dans un chalet (avec surveillance 24h)
Tous les repas et collations du séjour
Classes de danse – Ballet classique, danse contemporaine, Hip hop et Jazz (environ 6 heures par jour)
Activités de plein air avec animation (baignade, glissades d’eau, hébertisme, canot, pédalo, rabaska, ponton, tir à l’arc, escalade intérieure et
extérieure, Tyrolienne, mini-golf, baby-foot géant, musée de sciences naturelles, etc.)
Activités de soirée avec animation
Service d’urgence 24 heures pour les participants

En plus d’être une belle expérience de groupe, ce séjour permettra aux jeunes de rencontrer de nouveaux professeurs de danse, d’en apprendre davantage sur
cette discipline en plus d’approfondir leurs habiletés.
Finalement, afin de constater le travail accompli par votre enfant durant son séjour, vous serez invités à assister à un spectacle le vendredi de la semaine de
participation de votre jeune dès 19h30. Durant ce spectacle, vous assisterez aux chorégraphies réalisées durant la semaine. L’adresse du camp Boute-en-train
où vous devez vous rendre est le 1640 Rochon, Chertsey, QC J0K 3K0
L'arrivée des jeunes au camp se fera de 14h à 15h
Veuillez noter que Mayer Division Danse est un camp principalement extérieur et n’est pas responsable des objets perdus ou volés durant le camp. Svp, éviter
de porter ou d’apporter des objets de valeur afin d’éviter les situations tristes et fâcheuses.
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au 514-833-6279 ou à info@mayerdivisiondanse.com. C’est avec plaisir que nous répondrons à toutes vos
questions concernant le camp.
Bienvenue dans la grande famille MDD.
Marie-Hélène Mayer
Présidente, MDD (Mayer Division Danse)

Jean-Stéphane Mayer
VP, MDD (Mayer Division Danse)

----------------------------------------------------------------------------------- ------

J’autorise ______________________________________________________à participer au camp de danse MDD (Mayer Division Danse)
Nom

VEUILLEZ COCHER LA(LES) SEMAINE(S) DÉSIRÉE(S)
Semaine du 31 juillet au 5 août 2016.
Semaine du 7 au 12 août 2016

Veuillez retourner ce document signé et un dépôt de 200$ (400$ pour une inscription pour les 2 semaines) par chèque, à l’ordre de
Mayer Division Danse Inc. à l’adresse : CP 55025 BP PLACE MAJOR PO, Terrebonne, QC, J7M 0J2 (Un reçu vous sera émis)

Nom du parent : ___________________________ Signature _________________________ Date :

/

/2016

Courriel : _________________________________ Téléphone : _______________________

La balance du paiement global sera acceptée au plus tard à l'arrivée de l'enfant au Camp. Le dépôt de est non remboursable.
Ce formulaire autorise MayerDivisionDanse Inc. à utiliser les photos du participant prises durant le camp à des fins promotionnelles.

