80, rue Giroux, Québec (Québec) G2B 2X9, Canada
Tél. : 418-847-0009, www.ectq.com
Numéro TPS: 14538 1414 RT0001, Numéro TVQ: 1205521379TQ0001

Inscription/contrat de formation
Prénom ________________________________________ Nom __________________________________________
Adresse ________________________________________ Appart :____ Ville ______________________________
Province __________________ Code Postal ___________________ Sexe : F

M

Tél. rés._____________________________ Bur. ________________________ cell.__________________________
Courriel_____________________________________ Âge _____
Titre de la formation : INITIATION AU MÉTIER D’ACTEUR / ACTRICE – NIVEAU DÉBUTANT
Description : Formation de 20 heures sur 10 semaines débutant le 14 septembre 2020 et se terminant le 23 novembre
2020. (Congé le lundi 12 octobre 2020.) Le cours sera donné de 18h30 à 20h30.
CONDITIONS ET RÈGLEMENTS DE L’ECTQ
Définition de «cours»
Par « cours » nous entendons une période de formation avec un professionnel choisi par l’école. Un étudiant qui ne
se présente pas aux cours prévus à l’horaire ne pourra pas les reprendre ultérieurement.
Politique de l’ECTQ
L’ECTQ s’engage à reprendre un cours annulé par la direction de l’école à la suite d’une tempête de neige, d’une
absence imprévue d’un professeur ou de toute autre raison ayant justifié l’annulation d’un cours, mais ne s’engage
aucunement à reprendre un cours qu’un étudiant aura manqué par sa faute quelque puisse en être la raison.
Cas de bris d’équipement
L’étudiant déclare assumer pleinement la responsabilité de ses actes et s’engage à compenser l’école pour bris ou
perte d’équipement de quelques manières que ce soit, hormis les défectuosités d’appareils. La direction est seule juge
en ce domaine.
Assurances
L’étudiant déclare dégager l’école de toutes responsabilités en cas de vols d’objets personnels ou d’accidents liés ou
non à l’utilisation des équipements et/ou locaux de l’école.
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Droits d’auteurs sur les projets étudiants
Les finissants ont le droit de nommer l’école dans les formations suivies, dans leur cv écrit ou en ligne par exemple,
et d’utiliser des images de leurs projets scolaires (ceux réalisés uniquement par des étudiants, donc la majorité des
projets) dans un portfolio, encore une fois, virtuel ou non. Par contre, les droits de diffusion des courts métrages
réalisés par des professeurs de l’école ou par des réalisateurs professionnels invités pour l’occasion,
appartiennent en totalité à l’ECTQ. Les étudiants n’ont pas le droit d’utiliser des images ou des extraits de ces
films pour leur portfolio, ni de les diffuser d’une quelconque façon, en tout ou en partie, ou d’en diffuser des photos,
avant que l’école ne libère officiellement les droits de ces projets. Les finissants pourront, par contre, ajouter ces
projets à leur curriculum vitae, en indiquant bien les postes occupés.
Causes de renvoi de l’école
Les raisons suivantes occasionnent un renvoi de l’école et une interruption immédiate du présent contrat de
formation, sans autre obligation pour l’école que le remboursement des semaines de formation payées non encore
suivies : consommer de la drogue ou de l’alcool dans l’école ou sur le terrain de l’école ou encore, se présenter à
l’école sous l’effet de telles substances, utiliser le matériel, les équipements et/ou les locaux pour tourner des scènes
qui n’ont pas reçu l’approbation de la direction ou des scènes pornographiques ou des images vendues à un tiers sans
l’autorisation de l’école, se trouver à l’école en dehors des heures normales d’opération sans l’approbation de la
direction, permettre à des gens qui ne sont pas des étudiants inscrits dans une formation appropriée d’utiliser des
équipements et/ou des locaux de l’école, faire des interurbains ou utiliser d’autres services payants de téléphonie,
copier des logiciels de l’école, utiliser le photocopieur et/ou les imprimantes à des fins personnelles, utiliser les
systèmes informatiques de l’école dans un but autre que celui de la formation. De plus, l’école se réserve le droit
d’expulser un étudiant qui aurait des absences ou retards répétés à un ou plusieurs cours et aussi si le comportement,
les propos ou l’attitude personnelle seraient discordants par rapport à l’ensemble. Dans tous les cas, la direction est
seule juge pour cette décision et il n’y a pas d’appel possible.
Frais de formation
L’étudiant s’engage à payer à l’ECTQ une somme de 300,00 $plus les taxes, soit 344,93 $ de la manière suivante :
Cochez votre choix :




34,49 $ de dépôt à l’inscription qui assure la place de l’étudiant à la session demandée. (Attention ce montant
n’est pas remboursable); plus un paiement de 310,44 $, au moment du premier cours, soit le 14 septembre 2020.
34,49 $ CA de dépôt à l’inscription qui assure la place de l’étudiant à la session demandée. (Attention ce
montant n’est pas remboursable); plus deux paiements égaux de 155,22 $ chacun, le premier versement au
moment du premier cours soit le 14 septembre 2020 et le second versement le 26 octobre 2020.

Modalités de remboursement
Dans le cas où l’ECTQ devait effectuer quelque remboursement à l’étudiant, soit pour cause de renvoi ou
d’annulation de ce contrat, ou pour quelqu’autre cause prévue aux présentes, le remboursement ne sera applicable
qu’aux semaines de cours non suivies et restantes depuis l’avis de résiliation du présent contrat. Le 10 % de dépôt à
l’inscription sera également non remboursable pour avoir servi à l’admission et à la réservation de sa place à la
session demandée. L’ECTQ aura 10 jours suivant la résiliation du présent contrat pour fournir à l’étudiant l’argent
qu’il lui doit, par chèque en dollars canadiens seulement, comme inscrit dans la Loi sur la protection du
consommateur.
Pour avoir droit à un remboursement, l’étudiant devra avoir signifié à l’ECTQ un avis écrit de son intention de
quitter l’école et/ou d’abandonner sa formation. De même, tout avis de renvoi par l’ECTQ sera communiqué à
l’étudiant par écrit. Ces avis constitueront le point de départ du droit à un remboursement étant bien entendu
qu’aucun remboursement ne sera octroyé pour toute période antérieure à cet avis. Tout remboursement sera calculé à
partir des argents reçus d’un étudiant et détenus comme solde créditeur à son dossier personnel.
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En l’absence d’avis écrit, l’étudiant ne peut prétendre à aucun remboursement. L’étudiant étant seul responsable de
sa présence, une absence de une ou plusieurs semaines d’un étudiant ne constituera en rien une annulation du présent
contrat de formation.
Dans le cas de départ volontaire et/ou d’avis de résiliation donné par l’étudiant, ce dernier pourra bénéficier des
dispositions de la Loi de la Protection du Consommateur québécoise et être remboursé suivant les modalités prévues
à cette loi.
Toutefois, si l’étudiant était mis à la porte ou expulsé de l’école pour quelque cause que ce soit, ou si l’étudiant était
expulsé du Canada pour manquement à une loi canadienne ou québécoise, l’ECTQ conservera alors 40% de
l’ensemble des sommes apparaissant au solde créditeur de l’étudiant depuis tout avis de renvoi ou ordre d’expulsion,
et ce au titre de dommages et intérêts liquidés.
Dans tous les cas, l’ECTQ pourra, au moment du remboursement, retenir toutes sommes qui pourraient lui être dues
par l’étudiant pour quelque cause prévue au présent contrat ou découlant d’engagements que l’étudiant aurait pu
contracter pendant sa formation.
Chaque semaine extérieure à un abandon se voit calculer sur la base du prix / semaine.
Le prix / semaine se définit par le total des frais, soit 344,93 $/ 10 semaines de formation = 34,49$par semaine (taxes
incluses). Attention : ceci ne constitue pas une méthode de paiements. Chaque semaine de services donnés est
chargée dans son prix total même si l’étudiant abandonne avant la fin de cette même semaine.
Le calcul du remboursement se fait comme suit: du montant des frais de formation déjà payé par l’étudiant, est
soustrait le montant correspondant au nombre de semaines de cours suivis x 34,49$. Ensuite, de ce résultat est
soustrait les frais d’annulation de contrat prévus par la Loi de la protection du consommateur et tout autre montant
qui pourrait être dû par l’étudiant à l’ECTQ.
Si la formation est annulée par l’ECTQ avant le début des cours, l’étudiant sera remboursé en totalité.
LIEU DU CONTRAT
Tous les cours sont offerts à notre établissement d’enseignement situé au 80 rue Giroux, Québec, (Québec) Canada,
G2B 2X9, 418 847-0009.
L’ECTQ constitue un lieu où les étudiants des différentes disciplines de la production cinématographique et
télévisuelle se côtoient pendant leur apprentissage, tous motivés par la passion du domaine. L’étudiant déclare
accepter de collaborer à cet ensemble en fournissant à ses confrères et consoeurs aussi en formation, son assistance,
sa collaboration et son expérience, dans les limites raisonnables de sa disponibilité. L’étudiant déclare faire sien le
principe du partage des connaissances et de l’entraide en cours de formation.
Par la signature de ce contrat, l’étudiant accepte également que l’ECTQ utilise son nom et/ou sa photo et/ou ses
productions étudiantes à des fins promotionnelles et publicitaires et ce, sans préavis.

SIGNÉà ______________________________ Le __________________ 20___
(Ville)
(Date)
Signature de l’étudiant X___________________________________________________

Signature du parent ou tuteur si mineur X___________________________________________________
Signature d’un représentant de l’ECTQX___________________________________________________

Annulation du contrat de formation
MENTION EXIGÉE PAR LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Mention exigée par la loi sur la protection du consommateur : Contrat de louage de service à exécution successive.
Le consommateur peut résilier le présent contrat à tout moment en faisant parvenir le formulaire ci-joint ou un avis
écrit à cet effet au commerçant. Le contrat est résilié sans autre formalité, dès l’envoi de cet avis. Si le consommateur
résilie le présent contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, le
consommateur n’a à payer que ; a) le prix des services qui lui ont été fournis, calculé aux taux stipulé dans le contrat;
et b) la moins élevée des deux sommes suivantes : soit 50$ ou 10% du prix des services qui ne lui ont pas été fournis.
Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur l’argent qu’il lui
doit. Le consommateur aura avantage à consulter les articles 190 à 196 de la Loi sur la protection du consommateur
(c.P40.1) et au besoin à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.

A : _________________________________________________
(Nom du commerçant)
__________________________________________________
(Adresse du commerçant)
Date : _______________________________________________
(Date d’envoi de la formule)
En vertu de l’article 193 de la loi sur la protection du consommateur,
Je résilie le contrat (no____________________)
Conclu le ____________________________________________
(Date de la conclusion du contrat)
à ___________________________________________________
(Lieu de la conclusion du contrat)
____________________________________________________
(Nom du consommateur)
____________________________________________________
(Signature du consommateur)
____________________________________________________
(Adresse du consommateur)
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