
SPRINGBOARD DANSE MONTRÉAL 2022
CONTRAT DE PARTICIPATION

L’usage du genre masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte.

Springboard Danse, à travers son programme Springboard Danse Montréal, souhaite vous offrir l'opportunité de

vivre une expérience professionnelle avec des compagnies de danse internationales et des chorégraphes établis

(désigné aux présentes par « projet »). Au cours des trois prochaines semaines, nous fonctionnerons de la même

manière qu’une compagnie professionnelle. Vous êtes tenu d’assister à toutes les classes, ateliers et répétitions qui

vous sont assignés. Si vous êtes malade, blessé ou indisposé, veuillez contacter le bureau le matin avant 10h00 afin

de notifier les personnes appropriées. Comme il est de rigueur dans la plupart des compagnies professionnelles,

vous recevrez un avertissement dans le cas d’un cours manqué sans autorisation préalable. Après le second cours

ou toute répétition manquée sans permission, il vous sera demandé de quitter le projet sans aucun

remboursement.

Une fois assigné aux Compagnies Principales, Chorégraphes Boursiers, Résidents et Émergents participant au

projet, vous êtes engagé formellement et êtes tenu d’assister à toutes les répétitions prévues.

En consultation avec Springboard Danse, les Compagnies Principales, les Chorégraphes Boursiers, Résidents et

Émergents sont responsables de la sélection des danseurs, de la distribution des rôles, et de toutes décisions liées

au projet. Il est possible que les Compagnies Principales et les Chorégraphes Boursières, Résident.es, et

Émergent.es choisissent de modifier votre rôle afin de répondre aux besoins de la pièce ou au bénéfice de votre

processus personnel. Vous devez accepter les rôles et les changements de rôles qui vous sont assignés.

Conformément à nos ententes avec nos artistes invités, l’usage de téléphones cellulaires ou d’ordinateurs est

formellement interdit pendant les répétitions. Il est strictement interdit de filmer les répétitions ou les

représentations, même à des fins personnelles sans la permission des Compagnies Principales ou les Chorégraphes

Boursiers, Résidents et Émergents et de la Direction. Si nous constatons que vous avez filmé ou publié sur les

réseaux sociaux sans autorisation, il vous sera demandé de quitter le projet sans aucun remboursement.

Vous acceptez de mentionner Springboard Danse ou Springboard Danse Montréal dans toute documentation

biographique si vous obtenez un emploi - maintenant ou dans le futur - auprès d’une compagnie ou chorégraphe

participant au projet, ou audition tenue à Springboard Danse Montréal.

En cas de comportement non professionnel ou de manquement à respecter les conditions décrites dans ce présent

contrat, vous pourriez être invité à quitter le projet. Si vous êtes retiré du projet pour l’une de ces raisons, dont la

décision sera prise à la discrétion de Springboard Danse, vous ne recevrez aucun remboursement.

En signant ce document ci-dessous, vous reconnaissez avoir lu et compris pleinement le Contrat du/de la

Participant.e de Springboard Danse Montréal 2022, et en acceptez les termes et conditions.

Signature : ______________________________________ Date : __________________

Nom complet (caractères d’imprimerie) : _______________________________________


