A U T O R I S A T I O N

P O U R

P H O T O S

Par la présente, j’autorise l’École de ballet de Dorval à prendre des photos de mon enfant, lesquelles seront utilisées
que pour cette école : sur le site web sous les auspices de la ville de Dorval et sur les affiches dans les lieux publics de
la ville de Dorval.
Signature :

__________

Nom du parent en lettres moulées :

__________

Nom de l’enfant :

Classe :

__________

B É N É V O L A T
Nom du bénévole :
# de tél. :

________
Courriel :

_________________
(lettres moulées)

Choisissez une des options suivantes :





Vérificateur(trice) : vérifier les livres de comptabilité de notre école.
Auteur : maîtrise de l’anglais ou du français (ou les deux) afin de préparer des articles à publier.
Costumière : ajuster et étiqueter les costumes lors de leur essayage, un samedi d’avril et prendre
responsabilité des costumes pour la classe de son enfant jusqu’à la fin du récital.



Mère de class : demeurer dans le corridor durant la classe de votre enfant afin d’assurer la sécurité des jeunes
et de les accompagner aux toilettes.




Membres du comité exécutif : quatre ou plus membres qui gérer l’école avec l’aide de la ville de Dorval.
Trésorier : préparer trois chèques de paie aux deux semaines, quatre à cinq dépôts bancaires par année et
présenter trois bilans lors des réunions du comité.





Récital : coiffer les enfants, les habiller, les déshabiller. Aider à nettoyer les lieux avant et après le récital.
Site Web : maintenir à jour environ deux fois par années.
Traducteur : corriger nos textes, formulaires, lettres.

Notez, chers parents, que cette école est entièrement gérée par une équipe de bénévoles avec le soutien de la ville
de Dorval qui fournit le local équipé de miroirs, barres, piano et d’un plancher cousiné. Les membres de la famille sont
la bienvenus et aucune expérience n’est nécessaire.

