
 

 

Procédures d’inscription obligatoire 

TROUPES 2020-2021 

 

Voici les étapes à suivre afin d’officialiser votre inscription dans une troupe: 

 

1. Confirmer votre participation en répondant au courriel de réponse à l’audition. 

 

2. Faire une demande d’ajout au groupe Facebook Troupes DA 2020-2021: 

 

Lien du groupe: https://www.facebook.com/groups/1045321275591313 

 

3. Faire une demande d’ajout au groupe Facebook privé de votre troupe. 

*voir Annexe 1 pour avoir le lien  

 

4. Lire et signer le contrat en ligne: 

Voici le lien: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdjHcF1f3nqenNvxVOQuxvc4GE81W9FPEtCp8fkTXX-

NAjQw/viewform?usp=pp_url 

*Ce lien sera également disponible sur le groupe Facebook privé des troupes 2020-2021. 

 

5. Procéder à votre inscription officielle en ligne sur notre site internet dans 

l’onglet inscription/troupes élites. 
*Si vous avez déjà un compte-client, assurez-vous de mettre à jour vos informations personnelles.  

 

6. Mode de paiement:  

 

A) Paiement en un seul versement: 

➔ Si vous désirez payer le montant total en un versement, vous devez sélectionner 

l’option: paiement par carte de crédit et suivre les étapes suivantes. 

 

B) Paiement en plusieurs versements 

 

https://www.facebook.com/groups/1045321275591313


➔ Si vous désirez payer en plusieurs versement, vous devez sélectionner l’option: 

paiement par chèque au moment de l’inscription. Une facture paypal du montant 

total vous sera envoyée par la suite. Le type de facture autorisera le paiement 

partiel du solde. Vous pourrez donc, à votre discrétion, payer le montant total en 

plusieurs versements aux moments qui vous conviennent.  

 

C) Paiement par chèque post-datés:  

 

➔ Vous devez nous faire parvenir les chèques post-datés par la poste à l’adresse 

postale : C.P. 34016 COP du Carrefour,Québec, QC, G1G 6P2 d’ici le 30 septembre. 

➔ Les chèques doivent être bien identifiés au nom du danseur et en date du 20 de 

chaque mois.  

 

Les conditions à respecter pour les modalités de paiement B et C sont les suivantes:  

 

-En date du 15 février, plus de 50% du solde doit être réglé. 

-En date du 15 juin, la totalité de la facture doit être payée.  

 

7. Pour les troupes qui ont des cours aux Loisirs du jardins le dimanche (L-One et L-Hit) 

vous devez également aller vous inscrire dans votre troupe respective entre le 14 et le 

20 septembre sur le lien suivant: 

 
https://loisirsdujardin.com/programmation/  

 
*Vous n’aurez toutefois aucun montant supplémentaire à payer 

 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi par courriel à l’adresse : 

gestion@danseattitudes.com  

 

Merci pour votre collaboration!  

  

https://loisirsdujardin.com/programmation/
mailto:gestion@danseattitudes.com


       ANNEXE 1 

 

Inscription groupe Facebook 
 

Volet compétitif Hip Hop  

 

 

 

Troupe GROUPE 

L-Groove https://www.facebook.com/groups/3258689980884387 

L-Swag https://www.facebook.com/groups/762615937643849 

Halix https://www.facebook.com/groups/667159174006680 

L-hit https://www.facebook.com/groups/768485263969344 

L-? https://www.facebook.com/groups/239495594083725  

L-one https://www.facebook.com/groups/1216531848712148 

https://www.facebook.com/groups/239495594083725

