
                            Le 24 septembre 2020
Chers parents,

Objet: Spectacle de fin d’année et activité de financement
Chaque année, les élèves de l’école la Cité de la danse se produisent en spectacle et celui-

ci, aura lieu les 8-9  mai 2021 au théâtre Télébec. 
Nous sommes à  préparer,  à  ce jour,  la  campagne de financement  2020 2021. Or,  le

moyen qui  nous  apparaît  le  plus  simple  et  abordable  est  la  vente  de  chocolat.  Les  sommes
amassées serviront à financer les costumes que vous pourrez conserver par la suite. 

IMPORTANT     :   En raison de la pandémie, l’École interdit le porte porte comme moyen  
de  sollicitation.  Nous  vous  demandons  d’effectuer  votre  vente  auprès  de vos  familles  et  vos
milieux de travail.

Lors de votre inscription, deux choix vous ont été offerts, soit de défrayer les coûts du
costume  en  argent  comptant,  par  chèque  ou  de  vendre  du  chocolat.  Par  cette  lettre,  nous
souhaitons confirmer votre choix et vous informer des procédures à suivre. 

Coût des costumes
Initiation à la danse 80,00 $
Danse créative/Pré-Jazz 80,00 $
Jazz 6 ans et + 11500 $
Hip Hop/Break Dance 6 ans et + 115,00 $
Pré et Ballet Classique 6 ans et + 115,00 $

 Si  vous  ne  désirez  pas  vendre  de  chocolat,  présentez-vous  au  bureau  aux  heures
mentionnées ci-dessous pour effectuer le paiement de votre costume si ce n’est pas déjà fait. 

Voici les dates et heures d’ouverture du bureau pour la remise des boîtes de chocolat ainsi
que  les  paiements  de  costume (DATE  LIMITE  POUR  LE  PAIEMENT  DE  COSTUME  30
OCTOBRE 2020) :

Samedi : 3 oct 9h à 15h      Dimanche : 4 oct 10h à 15h
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Mardi: 6 oct 11h30 à 17h         Jeudi: 8 oct 1 à 18h
Fonctionnement pour la vente de chocolat

Lorsque  vous  venez  chercher  les  boîtes  de  chocolat,  vous  devez  payer  les  boîtes  de
chocolat.  Tous  les  modes  de  paiements  acceptés  (Chèque,  Cash,  Interac  et  Visa).  Le
remboursement de votre paiement s’effectuera avec la vente de vos barres de chocolat.  Cette
façon de faire facilite la comptabilisation de l’argent reçu ainsi que la tenue de livres. Si nous ne
recevons pas le paiement, aucune remise de boîtes de chocolat ne se fera. 

la valeur en $ des boîtes versus le prix des costumes
Montant à remettre au fournisseur par boîte vendu = 46.00$

Montant conservé au client par boîte vendu= 44.00$
Cours $ du costume $ du chocolat Différence à payer

costume Paiement total
Initiation à la danse 80 $ 1 boîte X 90 $ = 90 $ 36 $ 90 + 36 = 126 $
Danse créative/ 
Pré-Jazz

80 $ 1 boîte X 90 $ = 90 $ 36 $ 90 + 36 = 126 $

Jazz 115 $ 2 boîtes X90 $ = 180$ 27 $ 180 + 26 = 207 $
Hip Hop/ 115 $ 2 boîtes X90 $ = 180$ 27 $ 180 + 26 = 207 $
Pré-ballet
Ballet classique

115 $ 2 boîtes X90 $ = 180$ 27 $ 180 + 26 = 207 $

Important
       Veuillez prendre note que si votre paiement de costume n’est pas effectué, votre
enfant ne pourra pas participer au spectacle de fin d’année.
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Pour les paiements par chèque : Vous devez libeller votre chèque au nom de la Cité de
la danse et vous pouvez postdater celui-ci du 30 novembre 2020.

Veuillez  noter  qu’aucun retour  de  barre  de  chocolat  ne  sera  accepté.  Pour  toute
question,  n’hésitez  pas  à  nous  contacter  au  819-824-5450  ou  par  courriel  à
info@lacitedeladanse.com

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et veuillez accepter, chers parents,
nos salutations les meilleures.

La Direction
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