
 

Les modalités de paiement/versement 

Pour la session d’hiver, le studio de danse accepte des paiements par 

carte de crédit ou des paiements manuels (chèques ou argent 

comptant).  Lorsque vous procédé à l’achat en ligne, vous devez 
sélectionner la méthode de paiement qui vous convient (carte de 

crédit ou paiements manuels).  Pour les paiements manuels (chèques 

ou argent comptant), il faudra effectuer le paiement lors d’une soirée 

d’inscription au studio afin de finaliser la facture.  

 
-le tarif des cours couvre les activités de janvier à mai 

 

-les paiements se font par carte de crédit, argent comptant ou par 

chèques au nom de : Studio de danse Sarah Williams  

 

-il est possible de faire 2 versements pour la session d’hiver (7 janvier 
et 1er mars 2019) 

 

-tout chèque sans fonds retourné par la banque sera sujet à une 

charge de 40$ 

 
-tous les chèques postdatés doivent être remis avec la fiche 

d’inscription avant le 7 janvier 2019  

 

 



 

Habits de cours/costume spectacle 

Pour les habits de cours, il n’y a aucun uniforme obligatoire.  Par contre, 

les élèves doivent s’habiller de façon adéquate pour les différents styles 

de danse.  Pour le cours de ballet, les élèves devront se procurer les 
souliers et les collants à la boutique Orya au Centre Laval (1600 

Boulevard Le Corbusier, Laval, H7S 1Y9).  De plus, en mentionnant le 

nom du studio à la boutique, vous obtenez 15% de rabais sur tous les 

articles vendus en magasin. 

 

Hip-Hop : 

-t-shirt ou camisole  

-short de sport ou pantalon jogging ou legging 

-souliers de course 

 

Jazz/Contemporain:  

-maillot de danse ou camisole 

-legging ou cuissard 

-genouillères 

-souliers de course 

 

 



 

Danse créative :  

-camisole ou t-shirt ou maillot de danse 

-cuissard ou legging ou short de sport 

 

Ballet et acrobatie:  

-maillot de danse 

-collant* (modèle : Mondor 319 pied amovible E6 ROSE)  
Prix : 16.99$ (enfant) 19.99$ (adulte) 

-chausson de ballet (modèle : Angelo Luzio canevas split sole ROSE) 
Prix : 36.99$ (enfant) 38.99$ (adulte) 

IMPORTANT : 

L’achat d’un costume sera à prévoir pour le spectacle annuel du 26 mai. 

Le costume sera déterminé par le professeur. Tarif : 30$ à 50$ 

 

Dates importantes 

Les classes du lundi débutent le 7 janvier 2019 et se terminent le 20 
mai 2019. 

Congés : 4 mars et 22 avril 

Les classes du mardi débutent le 15 janvier 2019 et se terminent le 
21 mai 2019. 

Congé : 5 mars 



 

Les classes du mercredi débutent le 16 janvier 2019 et se terminent 
le 22 mai 2019. 

Congé : 6 mars  

Les classes du jeudi débutent le 17 janvier 2019 et se terminent le 
23 mai 2019. 

Congé : 7 mars 

Les classes du vendredi débutent le 11 janvier 2019 et se terminent 
le 24 mai 2019. 

Congés : 1er mars et 19 avril 

Les classes du samedi débutent le 12 janvier 2019 et se terminent le 
25 mai 2019. 

Congés : 2 mars et 20 avril 

Les classes du dimanche débutent le 6 janvier 2019 et se terminent 
le 19 mai 2019. 

Congés : 3 mars et 21 avril 

 

 

SPECTACLE ANNUEL  
Dimanche 26 mai 2019 

Maison des Arts de Laval 
Vente de billets un mois avant l’événement 


