
Contrat d’entente et règlements pour les troupes de compétitions et les 

programmes scolaires primaire & secondaire* 

QMDA 2022-2023 (Danseurs et parents) 

 

 

*Pour ce qui est des clients des programmes de sport-études qui ne sont pas concernés par le secteur compétitif, 

veuillez ne pas tenir compte des points concernant les cours, inscriptions, costumes et modalité du secteur 

compétitif. Par contre, toutes les autres politiques et règles concernent tous nos clients des programmes 

scolaires. 

En premier lieu, les danseurs et parents doivent prendre connaissance du document Résumé de la rencontre de 

parents (secteur compétitif) envoyé par courriel le 16 septembre 2022 ainsi que des liens web pour le 

visionnement de la réunion s’ils étaient absents mardi le 13 septembre 2022. Ce document fait office d’Annexe 

1. Les danseurs et parents s’engagent à respecter et honorer les règles et politiques inclus dans ce résumé de 

réunion, ainsi que dans le présent document. De plus, le document intitulé ‘’Cours privés et projets spéciaux’’ fait 

office d’annexe 2 et son contenu doit être respecté et honorer par les danseurs et les clients. 

Administration Paiement 

• La totalité des frais de cours, costumes de scène et inscriptions aux compétitions (groupes) doit être 

reçue avant le début de la saison avec la possibilité de plusieurs modes de versements en ligne ou en 

argent comptant. Idem pour les programmes de sport-études primaire & secondaire. (Via AMILIA). 

• Les reçus d’inscription se trouvent dans vos comptes AMILIA. QMDA n’émet pas de reçu en supplément. 

• Pour tous chèques sans provision (papier ou électronique), des frais de 25 $ seront perçus. Tous les 

chèques NSF devront être remboursés en argent comptant ainsi que le frais de 25 $ dans les 2 semaines 

suivantes. 

• Pour tous les chèques électroniques qui échouent, peu importe la raison (erreurs d’informations, 

insuffisance de fonds, etc.), des frais de 25$ seront perçus. 

• Aucun remboursement n’est possible durant l’année de compétition en ce qui concerne les costumes et 

inscriptions aux compétitions. Pour ce qui est des cours, le remboursement est autorisé selon les 

directives de la loi du consommateur. Cela prévaut pour les troupes, les projets spéciaux et les 

programmes scolaires. 

• Les frais d’hôtels et dépenses reliés aux compétitions sont aux frais du parent ou danseur payeur. 

• La direction se réserve le droit de retirer un danseur pour solde impayé. 

• QMDA n’agit qu’à titre d’intermédiaire entre les parents et les organisations en charge des compétitions. 

Les frais liés aux compétitions ne sont pas remboursables par lesdites organisations. Toutefois, dans 

l’éventualité où un cas de force majeure surviendrait, ou d’une situation imprévisible telle qu’une 

pandémie, les frais seront convertis en crédits, non transférables vers un autre service ou pour un autre 

danseur et non monnayables mais reportables à l’année suivante.  



• En cas de survenance d’un cas de force majeure ou de toute situation imprévisible rendant impossible le 

bon déroulement des cours sur une durée prolongée selon les modalités initialement prévues au présent 

contrat, QMDA ne souhaite pas retourner ne mode virtuel (ZOOM). Par contre, en cas de tempête de 

neige ou tout autre situation empêchant momentanément la tenue des cours dans les locaux, le mode 

virtuel sera utilisé pour dispenser les cours.  

Code vestimentaire 

• Chaque danseur du secteur compétitif doit posséder la veste représentant les troupes compétitives QMDA 

(modèle noir uniformisé).  

• Chaque danseur du secteur compétitif doit se procurer le combo t-shirt/coton ouaté édition 2022-2023 au coût 

de 75$ tx incluses. 

• Chaque danseur des programmes scolaires doit se procurer au minium le t-shirt QMDA édition 2022-2023 au 

coût de 30$. 

• Code vestimentaire lors des cours : Veuillez-vous référer à la politique vestimentaire complète transmise dans le 

résumé de réunion de parents pour plus de détails. 

• Code vestimentaire lors des compétitions: Les membres des troupes de compétitions QMDA doivent 

obligatoirement arriver vêtus de vêtements QMDA à la compétition de même que porter une veste QMDA 

zippée pour les remises de médailles. 

• L’équipe de la direction et les professeurs se réservent le droit de sortir un danseur pour tout manquement au 

code vestimentaire. 

• QMDA interdit tous les messages et images à caractère sexuel, vulgaire ou raciste sur les vêtements des 

danseurs autant dans les cours que lorsqu'ils sont au studio. 

Présence aux cours et compétitions 

• L’élève doit être présent à tous les cours compétitifs de la saison 2022-2023. Une absence doit impérativement 

être signalée par courriel au info@qmda.ca. En cas d’absence à un cours de chorégraphie, un cours privé de 15 

minutes doit obligatoirement être prévu avant le cours suivant. Les frais de cours privés (annexe 2) s’appliquent. 

Pour les cours de ballet classique ou de technique jazz, nous invitons le danseur à prendre part à un cours avec 

un autre groupe afin de ne pas perdre son temps d’entraînement. Cela reste toutefois facultatif. 

• Toujours arriver aux cours 10-15 minutes avant pour une bonne préparation physique et mentale. 

• La présence aux compétitions est OBLIGATOIRE. 

• Les danseurs et parents s’engagent à être ponctuels lors des compétitions et de respecter les consignes 

concernant les heures d’arrivée sur les lieux. 

• Après 2 absences non motivées, le danseur s’expose à une suspension. Une rencontre avec la direction sera 

prévue suite aux absences répétées. 

Rôle du parent 

• Encourager l’esprit sportif en démontrant une attitude positive envers tous les danseurs, parents et professeurs 

QMDA.  

• Les parents ne sont pas autorisés à être dans la zone de pratique des danseurs lors des compétitions lorsqu'un 

entraîneur est présent, peu importe quel entraîneur QMDA est présent. 

• Les parents ne sont pas autorisés à  être dans les coulisses lors des compétitions et spectacles sauf sous 

l'autorisation et invitation de la direction QMDA lors de changements de costumes rapides. 
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• Les parents du secteur compétitif ne sont pas autorisés à entrer au studio sauf pour une rencontre planifiée ou à 

la demande d’un membre de la direction ou d’un professeur. 

• Si le parent doit entrer au studio, ce dernier s’engage à retirer ses chaussures/bottes d’extérieur sur le tapis afin 

de garder le plancher propre. 

• Le contenu des cours relève de la compétence des entraîneurs et de la direction QMDA. Nous demandons le 

respect des parents sur ce sujet. 

• Les choix de musiques, costumes, coiffures et souliers relèvent de la compétence des entraîneurs. 

• Les compétitions et conventions (tout comme au studio de danse) devraient être une «Drama-free zone» (zone 

sans drame). Répandre des rumeurs ou mémérer au sujet des membres du studio QMDA ou d'autres studios est 

inacceptable et pourrait causer beaucoup de dommage  au succès de l’ensemble  de  l’équipe de danseurs et 

professeurs de QMDA. Des sanctions sévères peuvent être prises lors de manquement à ce concept. Le respect 

est une valeur fondamentale aux yeux de QMDA. 

• Le parent s’engage à consulter les règlements des différentes compétitions sur les sites web de ceux-ci pour être 

au parfum et bien informé du mode de fonctionnement des remises de prix et bourses possibles. QMDA ne peut 

pas informer individuellement chaque famille concernant toutes les possibilités de prix ou bourses. Il est de la 

responsabilité de chaque parent/danseur de connaître les particularités des compétitions. Tout est indiqué sur les 

sites web. 

• Merci de nous contacter par info@qmda.ca et non via les comptes Facebook ou cellulaires personnels des 

professeurs et de la direction. Merci de respecter l'intimité des membres du personnel. Les employés QMDA sont 

invités à ne répondre à aucun courriel, texto ou message Facebook  de la part de danseurs et clients.  

• Faire confiance aux professeurs et entraîneurs QMDA concernant le cheminement et la progression des danseurs. 

Les décisions artistiques et administratives sont finales et toujours enlignées pour le bien des danseurs. 

• Ne pas utiliser l'image, le nom, les chorégraphies, les photos ou les logos QMDA sur les réseaux sociaux et à des 

fins de publicité sans avoir l'approbation de la direction préalablement. Ex: Photo sur Instagram, publicité pour 

financement, impressions sur vêtements, etc.  

• Toujours informer la direction QMDA si vous désirez que votre enfant participe à un évènement avec un  numéro 

QMDA lorsque que QMDA n'est pas présent. QMDA doit effectuer l'inscription s'il s'agit d'une compétition. 

• Il est strictement interdit pour les parents et les danseurs d'entrer en contact avec les partenaires de QMDA 

(compétitions et conventions) que ce soit par téléphone, courriel ou en personne. Il en est de même pour les juges 

des compétitions. Les jugements et classements en compétitions et conventions sont finaux et ne doivent en 

aucun temps être remis en question. L'esprit sportif est de mise.  

• Les parents ne sont pas autorisés à faire pratiquer leurs enfants au studio.  

• Les parents s'engagent à respecter la politique des bourses. Les bourses des troupes QMDA ne sont pas 

redistribuées aux parents. En ce qui concerne les projets spéciaux référez-vous à l'avant-dernière page du contrat 

des projets spéciaux 2022-2023. 

• Le parent s'engage à suivre les recommandations des entraîneurs si la situation physique ou psychologique de son 

enfant (en lien avec son entraînement ou une situation vécue dans la saison de compétitions) requiert les soins 

d'un professionnel de la santé tel qu'un massothérapeute, chiropraticien, physiothérapeute, psychologue sportif, 

nutritionniste, ostéopathe ou tout autre intervenant susceptible d'améliorer la situation du danseur. Il pourrait 

arriver que la direction refuse le droit d'entrer en classe si un danseur n'est pas en assez bonne condition physique 

ou mentale pour poursuivre un entraînement de façon saine et optimale. 

 

 

 

mailto:info@qmda.ca


Rôle du danseur 

• Le danseur doit faire preuve d’un esprit d’équipe hors pair. 

• Le danseur s’engage à respecter tous les règlements du studio QMDA. 

• Le danseur s’engage à bien représenter le studio QMDA en tout temps. 

• Le danseur s’engage à travailler à son maximum dans les cours et à faire preuve d’une attitude positive et 

respectueuse en tout temps. 

• Le danseur s'engage à toujours avoir son matériel et à respecter la politique vestimentaire. 

• Le danseur s'engage à respecter ses camarades et professeurs en tout temps. Toute forme de discrimination, 

d’intimidation ou de moquerie ne sera pas tolérée. 

• Le danseur s'engage à prendre soin du matériel mis à sa disposition au studio et à garder les lieux propres 

(vestiaire, toilettes, corridors, hall d'entrée, etc.). Le danseur comprend qu’il n’est pas autorisé à utiliser les 

systèmes de son et matériel de sonorisation. Cette consigne est aussi valide lors des événements hors studio tels 

que les spectacles et compétitions. 

• Le danseur s’engage à retirer ses chaussures/bottes d’extérieur à l’entrée afin de garder le plancher propre. 

• Le danseur s'engage à ne pas apporter de noix et d’arachides au studio, car plusieurs danseurs sont allergiques 

sévèrement. 

• Le danseur s'engage à n'apporter au studio que des aliments et breuvages bons pour la santé pour refléter de 

bonnes habitudes de vie et aider à la transmission de bonnes valeurs alimentaires auprès des autres danseurs. 

• Le danseur s’engage à apporter une gourde d’eau lors de ses cours et d’éviter les jus et boissons sucrées. 

• Le danseur s'engage à ne pas entrer dans le bureau de la direction excepté pour une rencontre planifiée. 

• Le danseur s’engage à ne pas utiliser le bureau situé dans l’aire commune.  Celui-ci est dédié à l’adjoint à la 

direction du studio. 

• Le danseur s’engage à ne pas entrer dans la salle des professeurs. 

• Le danseur s’engage à conserver un ton de voix et une attitude calme entre ses cours pour aider à maintenir une 

ambiance agréable au studio et ce en tout temps. 

 

Autres points importants 

• Veuillez noter que QMDA n’autorise aucun de ses danseurs de compétitions à performer sur la scène compétitive 

au sein d’une autre école de danse ou de prendre part à une activité de promotion pour une autre école de danse. 

Un renvoi automatique de l'école résulterait de cette situation ainsi qu'une pénalité financière. 

• Lors des ses activités, QMDA capte des images qui serviront représenter l'école de danse et à la promouvoir. À 

moins d’un avis contraire écrit, l’élève et/ou ses parents acceptent la prise et la diffusion de ces images, 

demeurant la propriété de QMDA (réseaux sociaux, site web, publicité, etc.)  

• Veuillez noter que les bourses en argent gagnées par des groupes vont à QMDA et ne sont pas redistribuées aux 

danseurs. 

• Le danseur et ses parents s’engagent à ne pas participer à une compétition autre que celles visées par le studio 

pour la saison en cours sans demander au préalable l’autorisation. Les inscriptions doivent toujours passer par 

QMDA et ce en tout temps. Nous vous rappelons que les crédits chorégraphiques appartiennent à QMDA et non 

aux clients.  

• Il est strictement interdit de travailler une chorégraphie QMDA (solo, duo, trio ou groupe) avec une personne ne 

travaillant pas pour QMDA sans avoir au préalable demandé la permission à la direction.  

 



➢ Tout manquement ou enfreinte à un ou plusieurs points de cette entente peut exposer le danseur à une 

suspension sans remboursement ou renvoi des troupes de compétitions QMDA pour la saison en cours et celles 

futures.  

➢ La Direction se réserve le droit de prendre, exceptionnellement et à son entière discrétion, des ententes spéciales 

avec certains danseurs, et ce, en raison des situations ou conditions particulières propres à ces danseurs. Le simple 

fait qu’une autorisation fût accordée à un danseur ne signifie pas qu’elle sera accordée automatiquement à un 

autre danseur.  

 

 
En signant ce document, les danseurs et clients déclarent avoir pris connaissance des 
modalités et politiques du contrat ci-joint et s’engagent à respecter les règles pour la saison 
2022-2023. Tout manquement ou non-respect d’une ou plusieurs règles expose le danseur à 
une suspension ou un renvoi. 
 
En parallèle, la direction QMDA s’engage à offrir un service de qualité à ses clients tout en 
faisant respecter les règles du présent contrat. 

 
 
 
_______________________________________________ 
Emmanuelle Desgagnés, directrice - Signé le 16/09/2022 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
Valérie Lavoie, directrice - Signé le 16/09/2022 


