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Lettre d’accueil

Bonjour à tous !

Quel bonheur de vous accueillir pour une nouvelle saison de danse ! Merci d’avoir choisi de
nous rejoindre pour une année remplie de danse, d’amitié et de plaisir à La Girandole. Nous
vivons un moment tumultueux dans le monde entier présentement et malgré les défis, la
danse continue à nous rassembler et à garder nos esprits hauts. Nous attendons avec
impatience votre énergie cette année où vous allez faire vivre notre espace riche en culture
francophone.

Dans cette trousse d’inscription, vous trouverez:

1) Informations sur les classes de danse
2) Formulaires à remplir
3) Calendrier de dates importantes
4) Détails sur nos communications
5) Directives

Toutes informations et activités de votre enfant seront communiquées par courriel soit de
la part du bureau ou de la part des enseignants .
Merci d’ajouter administration@lagirandole.com, lagirandole.ab@gmail.com et
studio@lagirandole.com dans vos contacts pour vous assurer de bien recevoir nos
messages dans votre boîte de réception.

Nous sommes fiers d’être “Votre école de danse, votre espace culturel” et nous vous
invitons à en faire pleinement partie en vous joignant à nos multiples événements dans et
avec la communauté.

Restez informé de toutes nos activités en vous abonnant à:

● Notre Infolettre mensuel
● Facebook (LaGirandole1979)

● Instagram (lagirandole)

Suivez-nous, aimez nous, participez et partagez!

Enfin, nous souhaitons aussi vous rappeler que nous sommes à votre disponibilité en tout
temps. Soyez, donc les bienvenus à nous contacter pour discuter du bien-être de vos
enfants ou nous faire connaître vos suggestions. Nous les apprécions.

À très bientôt!

L’équipe de La Girandole
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Cours enfants - Horaire et calendrier

Mardi Mercredi

STUDIO A STUDIO B STUDIO A STUDIO B

16h30 à 17h30
Ballet / Jazz I

(6 à 8 ans)
Rheannon Lockey

16h30 à 17h30
Les Étincelles

(6 à 8 ans)
Aline Dupuis-Gervais

17h30 à 19h
Les Alouettes
(9 à 11 ans)
Olivia Leclair

17h45 à 19h15
Comédie Musicale II

(10 à 12 ans)
Chantal Hnytka

17h45 à 19h15
Zéphyr Jr.

(12 à 15 ans)
Aline Dupuis-Gervais

19h30 à 21h
Comédie Musicale III

(13 à 15 ans)
Chantal Hnytka
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Jeudi Vendredi Samedi

STUDIO A STUDIO B STUDIO A STUDIO B STUDIO A

10h à 10h45
Les Kangourous

(2 à 3 ans)
Maude Alary

11h à 12h
Les Lucioles
(4 à 5 ans)
Maude Alary

16h30 à 18h
Ballet / Jazz

II
(9 à 11 ans)
Rheannon

Lockey

16h30 à 17h30
Hip Hop
(8 ans +)

Megan Beaupré
**demi-session**

(sept à dec)

18h à 19h
Comédie

Musicale I
(7 à 9 ans)

Chantal Hnytka

18h15 à 19h15
Contemporain
(12 à 15 ans)

Rheannon
Lockey

17h45 à 18h45
Technique de danse

(8 ans +)
Megan Beaupré

**demi-session**
(sept à dec)
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Jours fériés et calendrier des classes

Les jours suivants sont fériés et il n’y aura pas de classes de danse à ce moment ou lors d’une
longue fin de semaine :

Action de grâce: du 9  au 11 octobre

Jour du Souvenir: 11 novembre (classes seront remises dates à déterminer)

Temps des fêtes: Le bureau sera fermé du 19  décembre au 3  janvier

Jour de la Famille: du 19 au 21  février

Congé du printemps: du 26  mars au 2 avril

Pâques: du 15 au 18 avril

N.B. Il y aura des cours de danse lors des journées pédagogiques, à moins que ce soit aussi
une longue fin de semaine ou une journée fériée! (voir calendrier)

Important concernant les cours

● Des ajustements peuvent être effectués jusqu’à la fin septembre 2021 à l’égard de l’horaire.
● Un nombre minimal de 3 inscriptions sont requises pour débuter les classes de danse

traditionnelle. Si le nombre de participants est de moins de 3 inscriptions, l’administration
trouvera des alternatives possibles qui seront évaluées au cas par ca

● Des cours personnels peuvent être offerts à la discrétion de l’enseignant(e) pour les cours
suivants: ballet/jazz et contemporain, s’il y a une inscription seulement.

● Le nombre maximum par classe est de 9 inscriptions. Nous vous encourageons d’inscrire
votre jeune le plus tôt possible car nos inscriptions seront basées sur la politique premier
arrivé, premier servi. Si plus de 9 élèves sont intéressés, nous pourrons peut-être ajouter une
deuxième classe pour ce groupe, mais nous ne pouvons pas le garantir.

● Parfois, il est possible qu’un cours annuel soit annulé pour le reste de la saison. Dans ce cas,

un remboursement au prorata du cours et des frais de production sera accordé aux familles.

Les frais d’adhésion ne seront pas remboursés.

● Si les studios de La Girandole doivent suspendre leurs activités en personne en raison de la

situation sanitaire de la COVID-19, nous vous enverrons un message et continuerons les

cours de danse virtuellement jusqu’à la réouverture des studios.
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Levée de fonds annuelle

Quel que soit le choix de levée de fonds, une caution de 250$ doit être déposée par
chèque postdaté au 1er mai 2022 lors de l’inscription. La Girandole s'autorise à
l’encaisser si la levée de fonds ou les heures de bénévolat ne sont pas complétées
en totalité et à temps.

Chaque année, tous les parents sont tenus de choisir l'une des cinq options
suivantes:
 
A.Fundscrip

Vous pouvez passer par Fundscrip, site internet qui permet l’achat de cartes cadeau à de
nombreux magasins (Superstore, The Keg, Starbucks, Esso, Aldo, etc). Vous devez atteindre
une valeur de $250 de bénéfices pour l’Association.

Lien: https://www.fundscrip.com/support-a-group
Code d’invitation de notre groupe:     F9QJN5

 Vous pouvez donner ce code à votre famille et à vos amis pour vous aider à atteindre votre
objectif! Assurez-vous que le nom de l’élève apparaisse avec le nom de la personne qui
contribue pour celui/celle-ci

Conseils pour Fundscrip:
_ Les restaurants sont très payants pour ramasser de l’argent sur Fundscrip
_ Achetez des cartes pour payer vos épiceries
_ Profitez des rabais spéciaux sur Fundscrip (jetez un coup d’oeil sur l’infolettre)
_ Et bien sûr, s’y prendre tôt!

Voilà le témoignage d’un parent ayant une bonne expérience avec Fundscrip:
Pour moi, l’utilisation de Fundscrip par La Girandole est vraiment idéale comme campagne de prélèvement
de fonds. Avec quelque 140 marchands qui participent à Fundscrip, il y en a pour tous les goûts. On va tous
à l’épicerie régulièrement, on met de l’essence chaque semaine, ou on se paie une sortie au restaurant de
temps à autre. Il suffit de bien planifier l’achat de carte en fonction de ces éléments.

Toutefois, pour y trouver son compte, il faut respecter les éléments suivants :
-          L’utiliser régulièrement (2 commandes pas mois, même pendant l’été)
-          Ne pas utiliser sa carte de crédit, car sinon, fundscrip retient un pourcentage pour couvrir les frais
engendrés. Il suffit de payer comme tout autre fournisseur lié à son compte bancaire.
-          Rester à l'affût des promotions mensuelles, car le pourcentage de contribution peut varier
énormément lorsqu’un marchand est en promotion.
Par exemple, avec la rentrée scolaire, plusieurs iront au Staples pour se procurer les effets scolaires
nécessaires. Une bonne planification à l’avance permet donc de prévoir cette dépense.
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B.Don

Un don de 250$ au nom de l’Association la Girandole payable immédiatement par chèque,
carte de crédit, carte de débit ou virement.

C.Bénévolat*

Le bénévolat est un des appuis qui contribue directement au bon fonctionnement de la
Girandole. Chaque année, la Girandole a besoin d'environ 20 bénévoles pour remplir les
tâches disponibles. Il y aura plusieurs choix de tâches de bénévolat que les parents pourront
choisir. Si vous avez des talents spéciaux ou des idées originales pour nous donner un coup
de main, n'hésitez pas à nous faire des suggestions.

[continuation à la prochaine page]
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Chaque bénévole devra accumuler 100 points durant l’année.
Les multiples tâches ou contributions proposées sont :

● La participation aux décors et costumes
● Le soutien à la promotion ou à la logistique,
● L’achat de matériel….

Les tâches de bénévoles seront attribuées selon les premiers arrivés, premiers servis.

Un tableau de tâches de  bénévolats sera distribué en septembre.

D.  Être membre du conseil d’administration*

Vous voulez contribuer au rayonnement de l’association dans la communauté et le futur.
Vous voulez enrichir vos compétences personnelles en matière de gouvernance.
Vous voulez apporter votre expertise à l’association.
Vous voulez contribuer vos connaissances en tant que leader.
Vous voulez nouer des liens dans la communauté,
et plus…

Joignez-vous  à notre équipe !

*voir page suivante pour les informations concernant l’AGA, durant laquelle le nouveau Conseil
d’administration sera élu.

E. Levée de fonds - Miel

Nous vous proposons une façon délicieuse de ramasser de l’argent tout en aidant les
abeilles! La compagnie Paradis Valley Honey est spécialisée en apiculture; l’élevage
d’abeilles ainsi que la vente de miel et de pollen cru.

Il y aura deux sessions de commandes. La date limite pour la première commande sera le 19
novembre. La deuxième commande se fera le 25 mars.

En début septembre, nous aurons des produits de cette compagnie au bureau de La
Girandole pour que vous puissiez en acheter et les essayer avec votre famille (10$ pour un
pot de miel).

Pour plus d’informations, le document de la levée de fonds de miel est disponible sur le site
web et au bureau de La Girandole.
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AGA 2021
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Spectacle annuel 2022
 

Répétition Générale:
Date: 23 avril 2022

Lieu: La Cité Francophone

Spectacle:
Date: 30 avril 2022

Lieu: À confirmer

Détails pour la séance photo

Les photos de l’école de danse auront lieu le 19 mars 2022 à La Cité Francophone.

Plus de détails seront fournis en début mars.

*Les cours des Kangourous et des Lucioles seront retenus le samedi 19 mars.
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Politique de l’école de danse

Paiement :

Les méthodes de paiement suivantes seront acceptées: chèque en date de l’inscription,
débit, carte de crédit, virement (administration@lagirandole.com).

La Girandole offre deux options :

OPTION A :

1 versement (paiement complet pour l’année)

OPTION B :

2 versements (1er versement en date de l’inscription en septembre (la moitié du paiement
ou plus) et 2e versement en janvier (le montant restant)

Rabais :

● Pré-inscription : obtenez $20 de rabais* si vous inscrivez votre enfant durant les
semaines de pré-inscription du 9 au 27 août.

● En inscrivant deux membres ou plus d’une même famille, ou si un danseur s’inscrit à
plus d’un cours, vous recevrez 10% de rabais* sur chaque cours.

● Programme boursier : Ce programme est offert aux jeunes qui souhaitent
développer leur plein potentiel en danse et/ou aspirent à faire partie de Zéphyr. Le
danseur doit être inscrit à 3 cours dont l’un est un cours de danse traditionnelle.
Dans ce cas, vous recevrez 25% de rabais* sur le tarif du cours de danse
traditionnelle de ce danseur et 10% sur les 2 autres cours.

*Les rabais ne s’appliquent qu’au coût du cours et non aux frais d’adhésion et de production

Remboursement

Vous avez jusqu’au 30 septembre pour annuler votre inscription et vous faire rembourser le
prix du cours et le frais de production, moins $50 de frais administratifs. Le frais d’adhésion
est non remboursable. Les frais d’inscription sont non remboursables à compter du 1er
octobre 2021 (sauf en cas de problème médical et sur justificatif seulement).

Essai Gratuit

Chaque danseur a le droit à une classe d’essai gratuite lors de la première semaine de la
saison. Cependant, votre jeune doit être inscrit dans cet essai gratuit pour garantir leur
place durant cette classe. Ceci nous permet d’assurer un nombre approprié de jeunes dans
les studios. Pour inscrire votre jeune dans un essai gratuit, contactez l’administration par
courriel ou téléphone.
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Frais annuels

1. Cotisation : Coût des cours [voir le site web pour le coût des cours]

2. Frais d’adhésion annuels : 25$ par personne (ou 40$ par famille), peu importe le
nombre de cours suivis.

3. Frais de production : Les frais de production contribuent à l’élaboration du spectacle
annuel : location de la salle, de l’équipement technique, la confection des costumes et
enregistrement des voix pour les groupes de Comédie musicale. Les costumes
resteront la propriété du danseur à l’exclusion des costumes empruntés.

● 65$ par enfant pour les cours de danse et 90$ par enfant pour les cours de comédie
musicale.

● Pour les danseurs inscrits dans plus d’un cours, ce montant sera multiplié en fonction
du nombre de cours.

Note: Nous comprenons qu’une variété de situations pourraient rendre le paiement des frais plus
difficile pour certaines familles. Nous invitons les familles éprouvant des défis financiers à venir
voir l’administration en toute confidentialité afin de trouver une solution adéquate.

Politique langagière

Tous les cours de danse sont offerts en français, une manière excitante de vivre la culture
francophone à son plein potentiel. Toutes sont les bienvenues !

Présence / Absences

● L’Association la Girandole s’attend à ce que tous les élèves arrivent à l’heure pour les
classes. Arrivez toujours prêt(e) à danser pour votre cours, c’est-à-dire que vous avez
utilisé la toilette et vous êtes habillé pour la classe. Un élève qui n’arrive pas à l’heure
pourrait se voir refuser la participation à sa classe.

● En cas d’absence ou de retard, s.v.p. veuillez appeler le bureau de l’Association le plus
tôt possible au 780-468- 0057 et envoyer un courriel à l’enseignant(e) concerné(e).

● Après deux absences durant une même session, l’enseignant(e) se réserve le droit de
retirer l’élève du spectacle de fin de session si nécessaire.

Nous nous attendons à ce que vous souteniez votre enfant dans l'assiduité dans sa
présence en classe.
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Déposer et ramasser les enfants

● Merci de déposer votre enfant devant les locaux de La Girandole, 5 min avant le
début du cours afin que celui-ci soit prêt pour démarrer la classe à l’heure

● Nous apprécierions que vous passiez prendre vos enfants après le cours dans un
délai raisonnable, c’est-à-dire : 5 minutes afin d’éviter, au plus que possible, le
nombre de jeunes dans les espaces communs.

● Nous vous demandons d’amener et de récupérer vos enfants devant les locaux de
l’association. Nous demandons que le danseur entre seul à la Girandole.

● Les mineurs ne sont pas autorisés à partir seuls sauf sous autorisation écrite du
parent.

● Nous préférons que les élèves ne vous attendent pas dans le stationnement.

Merci de votre collaboration et de votre compréhension!

Boîte d’objets trouvés

Nous allons garder tout objet perdu ou oublié dans une boîte au bureau. Veuillez contacter
l’enseignant ou le bureau d’administration pour nous en informer. Nous suggérons d'inscrire
votre nom sur votre bouteille d’eau au cas où vous l'oublierez.

Tenue vestimentaire

L’Association la Girandole vise l’excellence pour les élèves de son école de danse. Les
danseurs doivent donc se conformer à la tenue vestimentaire exigée par l’Association pour
la sécurité de tous. L’élève devrait arriver, préférablement, déjà changé dans leur tenue de
danse. Leur tenue de danse doit être propre. Il/elle devra porter des souliers de danse dans
les studios en tout temps. Les souliers d’extérieur doivent être enlevés à l’entrée. Sans
souliers de danse, l’élève ne pourra pas entrer dans le studio. De plus, chaque danseur doit
avoir ses cheveux attachés en tout temps (chignon pour les cours de ballet) et ne devrait
porter aucun bijou durant sa classe (montres, bagues, colliers, grosses boucles d’oreille,
etc.). L’élève devra garder ses affaires dans le vestiaire dans un sac fermé et seulement
apporter sa bouteille d’eau  dans le studio.

Nous comptons sur vous pour assurer que votre enfant ait le nécessaire requis à chaque
classe et à l’aider à se préparer si nécessaire.

Costumes

Les costumes du spectacle sont la propriété du danseur à la fin de la saison sauf pour les
costumes qui seront empruntés du costumier de La Girandole. Les costumes de
l’Association la Girandole sont aussi disponibles à des fins de location. S.V.P., consultez les
politiques du Centre de ressources pour plus d’informations.
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Spectacle annuel

Chaque année, l’école de danse présente un spectacle à la fin de la saison artistique. Si vous
prévoyez que vous/votre enfant ne pourra pas participer au spectacle, nous vous
demandons d’aviser l’enseignant(e) concerné(e) dès que possible. Le spectacle annuel est
prévu pour le 30 avril 2022 et la fin des cours est prévue pour la semaine du 23 au 29 Avril
2022.

Observation des classes

Pour favoriser l’apprentissage des danseurs, les parents ne sont pas admis dans les studios
pendant les heures de cours. Les parents et amis seront invités à une petite présentation
des danses lors d’un petit spectacle des fêtes.  (consultez le calendrier de l’école).

Règlements du studio

● Seules les bouteilles d’eau sont permises dans les studios de la Girandole. Chaque
danseur doit apporter une bouteille d’eau étiquetée à son nom, à chaque classe. Une
fontaine d’eau est à la disponibilité des danseurs dans le vestiaire.

● Il est interdit de mâcher de la gomme pendant les cours, de manger dans les studios,
de toucher aux miroirs, de toucher au système de son ainsi qu’aux casiers des
enseignant(e).

● Puisque les danseurs n’ont pas le droit de manger pendant leur classe, il est
fortement suggéré que chaque danseur ait mangé une collation nutritive avant le
début de leur arrivée à La Girandole (fruits, légumes, noix…). S’ils ont plus d’un cours
de suite, ils pourront manger une petite collation dans un endroit désigné.

● La Girandole se dégage de toutes responsabilités en cas de vol dans ses locaux. SVP
laissez vos téléphones cellulaires, jeux vidéo, iPod/iPad, ou autres accessoires
électroniques hors des studios de danse.

● En attendant votre cours, restez calme et évitez de courir ou de déranger.
● SVP quittez le studio rapidement après votre classe pour faciliter la transition avec la

classe suivante.
● Veuillez-vous comporter avec respect envers les autres étudiants, les enseignant(e)s,

la direction et l’administration.
● Seulement les souliers de danse sont permis dans les studios de la Girandole (aucuns

souliers d’extérieur).

Propriété des chorégraphies

Les chorégraphies enseignées sont la propriété de l’Association. Il est interdit d’utiliser les
chorégraphies ailleurs sans la permission de l’Association la Girandole.

Utilisation de photos et vidéos

À moins d’instructions contraires de la part du parent, l’Association la Girandole se réserve
le droit d’utiliser tout enregistrement visuel et photo prise au cours de la saison de danse
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pour des fins de promotion sur le site Internet, la page Facebook, Instagram et le matériel
imprimé de l’école.

Nos contacts

Nous apprécions vos questions, suggestions , soyez les bienvenus à nous envoyer un
courriel ou simplement téléphonez-nous! Nous ferons de notre mieux pour vous répondre
dans un délai de 48 heures.

Adresse : #12, 8627 rue Marie-Anne-Gaboury, Edmonton, AB  T6C 3N1
Téléphone: 780-468-0057

Julianna Damer, Direction générale par intérim - administration@lagirandole.com

Chrysta Munezero, Adjointe aux communications et marketing - lagirandole.ab@gmail.com

Chantal Hnytka, Coordonnatrice du spectacle annuel - studio@lagirandole.com

Trouver des nouvelles et des mises à jour sur notre site web : www.lagirandole.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Facebook: https://www.facebook.com/LaGirandole1979

Instagram: https://www.instagram.com/lagirandole/

INFOLETTRE

Merci de vous abonner à notre infolettre dès maintenant afin d’être bien informé de tout ce
qui se passe dans les classes de danse!
Rendez-vous à notre site internet pour vous abonner: www.lagirandole.com

Veuillez svp vérifier votre courriel régulièrement - La Girandole va vous envoyer des
informations importantes assez souvent par courriel. Merci de vous assurer que nos
messages vont bien dans votre boîte de réception et non votre fichier spam.  Veuillez
ajoutez nos courriels (administration@lagirandole.com, lagirandole.ab@gmail.com et
studio@lagirandole.com)  à vos contacts.
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Tenue vestimentaire détaillée par classe

Merci d’avoir les cheveux attachés et de ne pas porter de bijoux.

Kangourous et Lucioles

● Vêtements confortables et souples (léotard, t-shirt, leggings, jupe ou short de danse)
● Chaussons de ballet ou bas qui ne glissent pas)

Étincelles, Alouettes, Zéphyr Junior

● Léotard, collant ou legging noir, jupe traditionnelle noire, chaussures de gigue noire
● T-shirt, pantalons souple, chaussures de gigue noire

Ballet - Jazz

● Léotard et collant
● T-shirt ou haut de sport, pantalon souple ou legging
● Chaussons de ballet et chaussures de jazz

Contemporain

● Léotard ou haut de sport, legging ou shorts de danse, chaussures de jazz noires

Comédie Musicale

● Vêtements confortables et souples (pas de jeans) et chaussures de jazz noires
●

Hip Hop

● Vêtements confortables (pas de jeans) et chaussures de sport noir (si possible) pour l’intérieur  (ex.
VANS)

Possibilité d’achat de vêtement et soulier à La Girandole

- Nous avons une variété de souliers de danse et quelques vêtements que nous mettons à la
disposition des parents gratuitement en échange d’un don monétaire ou d’une autre paire
de souliers ou d’un vêtement de danse.

- Durant la première semaine des cours, nous allons mettre une table pour ces souliers et
ces vêtements à la disposition des parents. Un échange de vêtement ou de don monétaire
est apprécié.

- Nous allons faire une commande de jupes noires pour les cours de danses traditionnelles.
Veuillez nous aviser si vous en avez besoin d’une. Nous demandons un dépôt de 50$ qui sera
remboursable si vous rapportez la jupe à la fin de l’année.
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Formulaire d’inscription 2021-2022

Informations du danseur

Prénom:_________________________ Nom:____________________________________

Cours auquel(s) l’enfant s’inscrit (cochez chaque cours):
Gigue / Canadienne-française _______________________
Ballet / Jazz _______
Comédie-Musicale _________
Contemporain
Hip Hop
Technique de danse

Comment votre enfant s’identifie:  Fille ____   Garçon ____   Autre : ____________________________

Date de naissance : _________________________ École :____________________________________

Le danseur a déjà pris des cours à la Girandole ? __ Oui       __ Non

Si oui, précisez:_______________________________________________________________

Comment avez-vous entendu parler de La Girandole?

__ Bouche à oreilles    __ Facebook   __ Instagram __ Internet   Autres:_________________

Informations médicales

N° d’assurance santé :__________________________________________________________

Allergie,  condition médicale, besoins particuliers: __ Oui     __ Non

Si oui, précisez : ___________________________________________________________________

Informations des parents

Parent primaire :__________________________ Téléphone : ______________________

Adresse :_______________________________ Courriel :_________________________

Ville / CP :______________________________

Contact #2 :_______________________ Téléphone :______________________

Lien de parenté :__________________

Contact #3 : ________________________ Téléphone :______________________
Lien de parenté :__________________
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Choix de la levée de fonds (Possibilité de choisir plus qu’un choix)

Fundscrip
DON ($250)
Levée de Fond (Miel)
CA (conseil administratif)
Bénévoles
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Suggestions de tâches bénévoles ou talents qui pourraient nous être utiles (ex.
confection de costumes, musiciens, techniciens, menuisier(ère), peintre etc.)

Commande de vêtements ou de souliers:

● Mon enfant à besoins d’une jupe de danse traditionnel noir: ___ oui ___ non
(nous voulons un aperçu de combien d’enfants auront besoin de faire une commande de jupe
en septembre. Il y a quelques grandeurs disponibles au studio)

● Mon enfant à besoins de nouveaux souliers de danse: ___ oui ___ non
(nous avons une boîte de souliers usagés que vous pourrez essayer au début de la session
avec notre programme d’échange)

Voici une liste de quelques magasins à Edmonton qui vendent des vêtements et souliers de danses:
On Stage - 7618 Gateway Blvd (  https://www.onstageedmonton.com/collections/footwear)
Adagio - 15379 Castle Downs Rd

Contacts pour la diffusion des messages de La Girandole. Veuillez nous partager les courriels que
vous vérifiez fréquemment.

Nom du parent/tuteur :__________________________
Téléphone : ______________________ Courriel :_________________________________________

Nom du parent/tuteur :__________________________
Téléphone : ______________________ Courriel :_________________________________________
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Autorisation parentale - Droit à l’image

Afin de promouvoir le dynamisme de La Girandole, nous sommes amenés à prendre des
photos ou à réaliser des vidéos de nos élèves. Ces images, prises dans le respect de chacun,
cherchent à montrer les élèves dans des situations valorisantes pour notre Association.
Ces photos ou vidéos sont utilisées uniquement à des fins non commerciales ou à des buts
non lucratifs.
Les légendes accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible
d’identifier directement ou indirectement les enfants ou leur famille
Nous requérons l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation
Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir remplir le formulaire ci dessous

Oui, par la présente nous autorisons La Girandole à utiliser des photographies de

____________________________________  (nom de l’enfant) pour les fins spécifiés ci dessous:

Utilisation D’accord Pas
d’accord

Spécifications**

Dépliants de La Girandole
(publicitaires)

Site internet de La Girandole
www.lagirandole.com

Pour les médias sociaux de La
Girandole (Facebook, Instagram)

Vidéos sur Youtube
(vidéo en groupe)

**Ex. Mettre un emoji sur le visage pour le cacher ou  ça va si c’est une photo de groupe

Le (la) soussigné(e) reconnaît le droit pour La Girandole de procéder sans aucune indemnité,
à l’utilisation et à la publication explicités ci dessus. Le (la) soussigné(e) tient indemne La
Girandole, de toute réclamation pouvant résulter de l’utilisation et/ou de la publication par
quiconque, y compris des tiers, de l’image visuelle.

J’ai lu et compris le présent formulaire de consentement, ainsi que les modalités qui y sont
prévenues, avant de le signer, et je déclare être le parent ou le tuteur légal du mineur
nommé ci-dessus, et avoir l’autorité légale de signer ce formulaire de consentement en son
nom.

Signature: ________________________________________
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Décharge de responsabilité

Je soussigné(e) ______________________________________

Responsable légal de l’enfant ________________________________

● Déclare décharger la Girandole de toutes responsabilités en cas d’accident de

quelques natures que ce soit ou de dommages sans aucune exception ni réserves

liées à l'entraînement et à la pratique de la danse L’Association la Girandole

d’Edmonton ainsi que tous les membres et professeurs de l’Association.

● En signant le présent document, j’atteste que la santé de mon enfant lui permet de

participer aux activités physiques auxquelles il est inscrit

● Il est de ma seule responsabilité de veiller à mes biens, aux biens de mon enfant et

aux biens d’autrui, je ne pourrai pas tenir L’Association La Girandole d’Edmonton

responsable en cas de perte, vol ou bris de mes biens

● Je renonce à tout recours contre l’Association La Girandole d’Edmonton

Signature _________________________ Date _____________________

En cas de déplacements en commun (avec un membre du personnel ou un bénévole de la
Girandole)

En signant ce document, je comprends que je renonce à mes droits substantiels, à tous
recours contre l’Association La Girandole et la personne responsable du déplacement et à
toutes indemnisations en cas de problèmes lors de déplacements. J’accepte les risques liés
aux déplacements durant l’année artistique 2020-2021.

En signant ce document, j’ai lu et compris les déclaration ci dessus

__________________________________ _________________
Signature du Parent / Tuteur Légal Date
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SITUATION SANITAIRE - COVID-19

Nous priorisons la santé de nos danseurs, nos enseignant(e)s et nos employés et allons
suivre la situation sanitaire de près. Présentement, en ce début août 2021, nous
encourageons la continuation du port de masque dans les studios mais celui-ci ne sera pas
obligatoire.

Nous vous communiquerons des mises-à-jour au besoin.

Nous demandons cependant de garder votre enfant à la maison s’il ou elle est malade.

Merci de votre collaboration !
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