
CAROL JONES 
Danse thérapeute stagiaire, M.A. 
438-504-0688 
 
caroljones.artsante@gmail.com 
https://www.lezebrejaune.com/parkinson-danse-mouvement-creatif  

Cours de danse créative pour le 
Parkinson 

 

 

 

Payable par chèque à Carol Jones ou Virement Interac : caroljones.artsante@gmail.com / Mot de passe : Jaune 
SVP, envoyer votre formulaire dûment rempli par courriel ou faites parvenir le tout à l’adresse suivante : 

 897, rue St-Georges, Longueuil, QC, J4K 3Z2 
MERCI ET AU PLAISIR! 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Nom, prénom :       

Date de naissance :       

Adresse :       

Courriel :       

Tél. (maison) :       Cellulaire :       

EN CAS D’URGENCE 

Contact 1 – Nom et téléphone :       

Contact 2 – Nom et téléphone :       

RENSEIGNEMENTS SANTÉ 

Depuis quand avez-vous reçu le diagnostic de Parkinson :       

Avez-vous des problèmes  a) D’équilibre ?  ☐             De « freezing ?  ☐ 

Évaluation de votre équilibre sur une échelle de 1 à 5 (5=excellent) :       

Évaluation de votre habileté à marcher sur une échelle de 1 à 5 (5=excellent) :       

Quel(s) problème(s) de mouvement vous incommode(nt) le plus? 
      

Avez-vous d’autres problèmes de santé (maladie cardiaque, ostéoporose, séquelles accidents, 
opération, etc.) : 
      

Avez-vous consulté votre médecin concernant votre participation?       

OBJECTIFS PHYSIQUES 
 Posture, alignement, souplesse, endurance, force, coordination. Autre(s) :        

Mouvement répétitif (jeux vidéos, cuisiner, 
etc.) : 

Pratique sportive : 

Goûts musicaux : Style de danse préféré : 

 

SVP, voir les tarifs et la signature de votre attestation en page 2. Merci. 
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ATTESTATION 
 
Je suis conscient(e) que les cours de danse créative peuvent engendrer des risques et en exonère 
Carol Jones et Le Zèbre Jaune. 
Je suis responsable de ma sécurité physique dans mon domicile. 
 

  

Signature Date 

 
Je consens à ce que ma photo soit prise en classe. J’autorise toute diffusion de mon image, après 
avoir été consulté(e), sous forme photo ou vidéo. Je comprends que cette utilisation vise soit le 
monitoring de mon évolution dans le cours et/ou la promotion/publicité du cours. 

  

Signature Date 

 

 

 
TARIFS GÉNÉRAUX 

À LA SESSION POUR TOUS 
Lien Zoom 1 x sem :  85 $  Frais annuels/Admin : 0 $ 
Lien Zoom 2 x sem : 130 $ Danse à la classe : 10 $ 

  Un (1) essai gratuit :         0 $ 
 

 

TARIFS SESSION : HIVER (printemps) 2021 – 16 FÉVRIER AU 23 AVRIL : 10 SEMAINES 
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Session         $  ☐        $  ☐ 

Total   

Date 1er paiement :  Payé :  
 Solde :  
Date 2e paiement Payé :  
 Solde :  
Combiné chant & danse : Payé :  
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