FORMULAIRE D’INSCRIPTION
MATINÉE ÉDUCATIVE

DANSER BEETHOVEN
présenté le vendredi 21 février à 13h15
ÉCOLE
Nom de l’école : ___________________________________________________________
Numéro de téléphone : ______________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________
Code postal : ______________________________________________________________
Adresse de facturation (si différente) : __________________________________________
_________________________________________________________________________

MATINÉE ÉDUCATIVE
Nom de la personne contact : __________________________________________________
Numéro de téléphone : _______________________________________________________
Courriel : ___________________________________________________________________
Nombre d’élèves participant à l’activité : ____
Nombre d’adultes accompagnateurs : ____
Type de transport utilisé : ____ autobus scolaire ____ transport en commun
Si autobus scolaire, nombre d’autobus scolaire(s) prévu : ____

TARIFICATION
Nombre d’élèves participants : ______ x 15 $ = ____________$
+ Nombre d’adultes accompagnateurs gratuits par tranche de 20 élèves : ______
+ Nombre d’adultes accompagnateurs supplémentaires : _____ x 15 $ = ____________$
= ______ nombre total de personnes.
TOTAL À PAYER : __________ $

Merci d’envoyer ce formulaire d’inscription dûment rempli par courriel à
info@grandsballets.com

PAIEMENT
Paiement par chèque :
Les Grands Ballets
Matinée éducative
1435 De Bleury, suite 500
Montréal, Qc H3A 2H7
Paiement par carte de crédit :
514.849.0269 du lundi au vendredi de 9h à 17h.

INFOS PRATIQUES
Date : Vendredi 21 février 2020
Lieu : Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts
Heure : 13h15 (prévoir l’arrivée des autobus scolaires pour 12h30)
Durée approximative : 1 heure 15 minutes incluant une discussion après-spectacle
Aide pédagogique : Un document pédagogique sera remis aux enseignants en avance par
courriel
Transport : En transport en commun (recommandé) : Métro Place-des-Arts
En autobus scolaire : prévoir l’arrivée pour 12h30
Les informations logistiques relatives au transport par autobus scolaire vous seront transmises
une fois votre inscription confirmée et votre moyen de transport déterminé.

À NOTER
Aucun siège de la salle Wilfrid-Pelletier n’est assigné. Le placement des élèves et des
enseignants se fera sur place, selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».
Votre inscription sera valide seulement une fois le paiement complété.

DES QUESTIONS ?
info@grandsballets.com ou 514.849.0269 du lundi au vendredi de 9h à 17h.

