Contrat de services d'instructeur(s)
Centre d’entraînement QCC
454 Avenue Marconi, Québec, QC G1N 4A8

COORDONNÉES DE FACTURATION
Personne contact :

______________________________

Nom du client (école/institution/compagnie):

______________________________

Adresse postale :

______________________________

Ville :

______________________________

Code postal :

______________________________

Tumbling
(Gymnastique au sol)

Courriel(s) :

________________________
________________________

Téléphone(s) :

________________________
________________________

Cheerleading

Type d’activité (cochez) :
Nombre de participants :
Heure de début*
Âges des participants (min et max) :
Heure de fin*
Nombre d’instructeur(s) :
Voir la section sur les tarifs
d'instructeurs à la page suivante.

Durée totale

Inscrire TOUTES les
dates, sans exception,
pour lesquelles vous
désirez réserver sous
le format suivant :
JR/MOIS/AN

Colonne 1

Inscrire TOUTES les
dates, sans exception,
pour lesquelles vous
désirez réserver sous
le format suivant :
JR/MOIS/AN

Colonne 2

Inscrire TOUTES les
dates, sans exception,
pour lesquelles vous
désirez réserver sous
le format suivant :
JR/MOIS/AN

Colonne 3

Inscrire TOUTES les
dates, sans exception,
pour lesquelles vous
désirez réserver sous
le format suivant :
JR/MOIS/AN

Inscrire TOUTES les
dates, sans exception,
pour lesquelles vous
désirez réserver sous
le format suivant :
JR/MOIS/AN

Colonne 4

Colonne 5

Le NOMBRE D'INSTRUCTEURS conseillé est d'un (1) par tranche de dix (10) élèves.
Notez qu'un 2e instructeur est OBLIGATOIREMENT requis à partir du 18e élève.

COÛTS

• Montage musical de base

200,00 $

(applicable lorsqu'une session dépasse 12 séances ET qu'au minimum une présentation officielle est prévue. Le montage musical
sera introduit au cours de la session au moment choisi par l'instructeur, de façon à offrir un apprentissage optimal aux élèves).

• Prise en charge du programme
Ce frais s'applique AUTOMATIQUEMENT même si le client choisi de s'occuper de l'un ou l'autre des mandats énumérés dans la
description suivante :
DESCRIPTION (inclusions) :



planification de la session



montage de la chorégraphie



préparation d'un plan de séquence



communications aux parents



accompagnement lors d'événements si applicable (ex : rencontre de parents, séance d'essayages, match, tournoi spectacle,
compétition, gala sportif ou autre)



2 rencontres avec le client (une pendant la session et l'autre après la session)

o Session moins de 3 mois

250,00 $

(12 semaines et moins)

500,00 $

o Session plus de 3 mois
(13 semaines et plus, maximum 8 mois)

• Tarif d'instructeur

45,00 $ / h

Premier instructeur : 45,00 $

30,00 $ / h

Instructeur additionnel : 30,00 $
Prenez note que le temps minimal facturé par séance est de 75 minutes (1h15).
Ainsi, pour tous les cours dont la durée est de 75 minutes ou moins, un montant de 56,25 $ plus taxes est chargé pour les
services du premier instructeur, et un montant de 37,50 $ plus taxes par séance de 75 minutes ou moins dans le cas d'un 2e
instructeur.

Frais de kilométrage
Un montant de 0.54 $ du km sera AUTOMATIQUEMENT ajouté à la facturation pour la distance aller-retour à parcourir à partir du

0,54 $ / KM

Centre d'entraînement QCC jusqu'au lieu où se déroule l'activité.
___

**UN DÉPÔT de 500,00 $ est requis avant la première prestation de services**
Si le paiement n'a pas encore été reçu à la date prévue de début des cours, le début de la session sera retardée jusqu'au moment de réception du
paiement, et les séances non tenues seront reportées ultérieurement, mais aucune diminution au contrat ne sera faite.

** TOUTES LES TAXES SONT EN SUS **
** Les montants des frais reliés aux vêtements, accessoires et événements (compétitions) sont en sus**

J'ai pris connaissance des coûts et frais reliés aux différents services ___

FACTURATION

Par souci environnemental, la facture vous sera envoyée uniquement par courriel. Des frais d’intérêts
de 2% par mois (24% par année) seront chargés sur tout solde dû.
En cas de bris de contrat, le montant représentant la portion non rendue du service sera crédité au client moins 10 %, tel
que prévu à la loi de l'Office de la protection du Consommateur.

PRÉCISION
Puisque la sécurité des élèves est une priorité pour nous, les élèves ne pourront en aucun cas pratiquer et/ou présenter en
partie ou en totalité leurs mouvements et chorégraphie sans la présence d'un instructeur QCC, et ce en toutes
circonstances, incluant mais ne se limitant pas à : entraînement, match sportif, tournoi, service de garde, cours
d'éducation physique, fête, spectacle, concert, gala.
L'heure de début* représente l'heure à laquelle l'instructeur doit être physiquement présent sur le lieu où se tient
l'activité et prêt à accomplir sa tâche, incluant mais ne se limitant pas à : l'accueil et l'accompagnement des élèves, la
prise des présences, la surveillance d'une période de garde, la rencontre d'un intervenant, etc. Initiales ___
L’heure de fin* représente l’heure à laquelle l'instructeur est entièrement libéré de ses fonctions, lui permettant
ainsi de quitter le lieu de l'activité. Le client doit donc inclure toute période, en supplément à la durée du cours, ou
l'instructeur aurait encore des tâches à accomplir avant son départ, qu'il s'agisse de l'accompagnement jusqu'au
service de garde, de l'attente d'une personne venant récupérer un/des enfant(s), du rangement de matériel, d'une
rencontre avec un intervenant, ou de toute autre tâche requise par la bonne exécution de son travail. Dans le cas où le
temps de présence de l'instructeur devrait être prolongé au-delà de l'heure inscrite au présent contrat, ce temps sera
facturé au client. Initiales ___

SE RAPPELER
La liste de tous les élèves participants, ainsi que les noms complets, numéros de téléphone et adresses courriels de
leurs parents doivent être fournis au plus tard lors de la première séance.

ACCEPTATION DU CONTRAT
Le client représenté par (nom en lettres moulées) ________________________, aux fins de cette entente, s'engage
à ne pas embaucher ou retenir les services d’un employé du Centre d’entraînement QCC , ou d’une
personne qui a été à l’emploi du Centre d’entraînement QCC au cours des 12 derniers mois, et ce pour une
période de 12 mois suivant la date de la dernière prestation de services prévue au présent contrat.

______________________________

______________________________

Nom du représentant du client

Nom du représentant QCC

______________________________

______________________ ____

Signature

Signature

______________________________

______________________ ____

Date

Date

Envoyer
Dernière mise à jour : 4 janvier 2018

