Date :

La culture près de chez soi
Contrat de service

Enfant
Date de naissance ________________________ Âge _____________
Prénom(s)____________

Noms(s)_______________________

Adresse ________________________________________________
Parents
1.Prénom(s)___________________Nom(s)____________________________
Tél. domicile __________________ Tél. bureau/autre ____________________
2.Prénom(s)___________________Nom(s)____________________________
Tél. domicile _________________ Tél. bureau/autre ____________________
Expériences pertinentes (ex : théâtre, chant, danse, patinage artistique, gymnastique, musique, etc.)
____________________________________________________________
Comment avez-vous entendu parler de la Coopérative de solidarité Mosaïques ?
_____________________________________________________________
Adresse courriel
____________________________________________________________
Cochez cette case si vous souhaitez recevoir l'info-lettre de Mosaïques

Votre choix de cours

Journée

Heure

______________

____________

____________

______________

____________

____________

Je déclare avoir pris connaissance de toutes les clauses stipulées dans le présent contrat
et je comprends les responsabilités qui se rattachent à cet engagement

________________________ ___
Signature de la personne responsable du contrat

__________________________
Signature du représentant de Mosaïques

Informations et reglements
Inscriptions et réservations :
L’inscription d’unE participantE n’est officielle que lorsque le paiement et la fiche d’inscription remplie ont
été remis à unE responsable de la coopérative.
Il est possible de réserver une plage horaire à la condition de remettre le paiement et la fiche d’inscription
avant la date limite. Afin d’éviter les abus, la réservation de la plage horaire est maintenue jusqu’a la date
limite de chaque période d’inscription. Apres cette date limite, la coopérative se réserve le droit
d’offrir cette plage horaire à unE autre participantE.
Prix et versements :
Les versements doivent etre acquittés par cheque au nom de Coopérative de solidarité Mosaïques
ou en argent comptant au plus tard une semaine avant le début de chaque nouvelle session. Les
versements peuvent etre réglés sur place ou envoyés par la poste.
Nos prix incluent les frais d’inscription et sont exempts de taxes.
Retard de paiement :
Afin d’éviter les abus, la Coopérative se réserve le droit de refuser l’acces aux cours aux participantEs qui
n’auront pas effectué leurs paiements au moment prévu .
Remboursement :
En cas d’annulation d’une session avant le premier cours, les frais d’inscription de 15 $ - inclus dans les frais
de cours- ne sont pas remboursables.
Les cheques retournés sont assujettis à des frais administratifs de 25 $.
Si vous choisissez d’interrompre le cours apres la premiere lecon, pour quelque raison que ce soit, nous vous
rembourserons les frais de cours pour les lecons restantes, et ce, apres le premier cours seulement. Les frais
d’inscription de 15 $ - inclus dans les frais de cours- ne sont pas remboursables.
Absences et retards :
En cas d’absence du/de la participantE, aucun cours ne sera remboursé ou remplacé. En cas
d’absence du professeur, Mosaïques s’engage à remplacer ou, dans certains cas, à rembourser le cours
manqué.
Photos :
Le présent contrat autorise la Coopérative de Solidarité Mosaïques à utiliser les photos sur lesquelles
apparait le/la participantE. Cette autorisation couvre l’utilisation du matériel, en tout ou en partie, à des fins
publicitaires pour l’organisme comprenant dépliants, brochures, revues, journaux, télévision (annonces,
communiqués, reportages), etc. Tout le matériel demeurera la propriété de la Coopérative et servira à des
fins de représentation uniquement. Cette autorisation ne couvre pas une utilisation en vue de gains
pécuniaires directs pour la Coopérative (ex : vente de photos)
Avertissement :
La coopérative de Solidarité Mosaïques se réserve le droit de cesser le présent engagement en tout temps
pour des motifs tels que :
-Le nombre d’éleve dans le groupe est insuffisant
-Indiscipline ou attitude nuisant au groupe
-Retards ou absences répétées

