
POLITIQUES ET RÈGLEMENTS – Camps 2020 

 

Il est entendu qu’en s’inscrivant à l’Académie de théâtre du Capitol, les participants et leurs parents se 

conforment aux politiques et règlements tels que définis dans ce présent document. Il est également entendu que 

les participants et leurs parents ne peuvent imputer de fautes ou de responsabilités aux instructeurs, aux 

administrateurs ou au Théâtre Capitol en cas de blessure, de dommages ou d’objets perdus ou volés. 

 

Arrivées et départs 

● Les parents doivent accompagner les participants à l’entrée de la salle Empress, au 199 ruelle Robinson, lors 

des arrivées et départs. 

● Bien que les activités des camps débutent à 9 h, les conseillers sont sur la place pour accueillir les 

participants dès 8 h 15 et ils y sont à la fin de la journée jusqu’à 16 h 30. 
● Un frais de 25 $ sera appliqué si un participant part après 17 h. 

 

Code vestimentaire et autres nécessités 

● Le participant doit être habillé de façon confortable pour bouger (pas de jeans ou jupe) et apporter des                  

souliers d’intérieur, gros bas ou pantoufles pour ses pieds. 

● Pour les présentations, les participants doivent porter des vêtements confortables de couleur foncée ou noire. 

● Le participant est responsable d’apporter une bouteille d’eau, de la crème solaire et un chapeau/casquette, 

car il y aura des sorties à l’extérieur pour le dîner. 

 

Nourriture 

● Le participant est responsable d’apporter un dîner, une collation pour l’avant-midi et pour l’après-midi. 

● L’Académie ne distribuera aucune nourriture. 

● Le parent est responsable de nous avertir en cas d’allergie. 

 

Absences  

● En cas d’absence, aucune journée de camp ne sera remboursée. 

● Le parent est responsable d’avertir par courriel ou par téléphone si une absence, un retard ou un départ hâtif 

est prévu. 

 

Remboursements 
● Pour annuler une inscription, vous devez aviser la direction de l’Académie par courriel à l’adresse : 

academie@capitol.nb.ca. 
● Noter que des frais administratifs de 50 $ seront retenus pour un remboursement. 
● Si l’Académie annule un camp, le total des frais d’inscription sera remboursé. 
● Aucun remboursement au-delà de 24 heures avant le début d’un camp et les frais administratifs de 50 

$ s’appliqueront. 

 

Méthodes de paiement 
● En ligne : le paiement se fait par carte de crédit. 
● En personne (billetterie du Théâtre Capitol) : le paiement se fait par carte de crédit, carte de débit, argent 

comptant ou chèque. 
● Chèque : Veuillez faire le chèque au nom du : Théâtre Capitol 
● Tout chèque sans fonds entraînera des frais de service de 10 $. 
 
Rabais 
● 10 % de rabais est offert sur les inscriptions reçues avant le 29 mai à 14 h. 
● 25 % de rabais (sur le frais le moins élevé) est offert pour une 2e inscription (personne ou autre camp) à l’été 

2020. Le rabais famille est remboursé lorsque le total des frais d’inscriptions est payé. 
● Aucun rabais ne peut être jumelé. 
 
Reçus  
● Lors de l’inscription auprès de la billetterie du Capitol, vous recevrez un reçu de la billetterie par courriel. 

 
Cellulaire 
● Pendant la classe, les cellulaires ou autres appareils électroniques doivent être rangés dans votre sac/sac à 

dos/manteau, et non sur vous. Ils doivent être fermés ou en mode silencieux. Comme le théâtre demande 

d’être dans le moment présent et d’être concentré pour interagir avec les autres, la technologie peut être une 

distraction. 
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POLICIES AND PROCEDURES – 2020 Camps 

 

It is understood that, by attending the Capitol Theatre Academy, students and parents comply with all Policies & 

Procedures as set out in this document. It is also understood that parents and students cannot hold their 

instructors, the administrators or the Capitol Theatre liable or responsible for any type of injury, damages, lost or 

stolen items. 

 

Arrivals and Departures 

● Parents should accompany the participant to the Empress Theatre entrance, 199 Robinson Court, for arrivals 

and departures. 

● Although camp activities begin at 9 am, counsellors will be there to welcome the participants as of 8:15 am 

and will be there at the end of the day until 4:30 pm. 

● Please note that a $25 fee will be applied if a participant is picked up after 5:00 pm. 

 

Requirements 

● Participants must dress comfortably and be able to move easily (no jeans or skirts) and bring indoor shoes, 

thick socks or slippers for feet. 

● For presentations, participants should wear comfortable black or dark clothes. 

● The participant is responsible for bringing a bottle of water, sunscreen and a hat/cap, because we will be 

going outside at lunchtime. 

 

Food 

● Participants should bring a lunch, a snack for the morning and for the afternoon. 

● The Academy will not distribute any food. 

● The parent is responsible for notifying us if the participant has any allergies. 

 

Absentees  

● If the participant is not attending a day during the camp, there will be no reimbursement. 

● It is the parent’s responsibility to contact us by email or phone to let us know if their child will be late, absent or 

has to leave early. 

 

Refunds 
● Cancellations must be made directly with the Academy Director by email at: academy@capitol.nb.ca.  
● A $50 administration fee will be retained in case of cancellation by applicant. 
● If the Academy cancels a camp, the Academy will refund the total of the registration fees. 
● No refunds after 24 hours before the starting time/date of the camp and the $50 administration fee will 

be retained. 
 
Payment methods 
● Online: credit cards are accepted. 
● In person (Capitol Theatre Box Office): credit card, debit card, cheque or cash are accepted.  
● Cheque: Please make cheque payable to: Capitol Theatre 
● All NSF cheques will carry a service charge of $10. 
 
Discounts 
● 10% discount for registrations received before May 29 at 2 pm. 
● 25% discount (on the lowest fee) is offered for a second family member or camp for summer 2020. This 

discount will be reimbursed once the total enrolment fees are paid. 
● No discounts can be combined. 

 

Receipts 
● When you register through the Box Office, you will receive a receipt by email from the Box Office. 
 
Cell phones 
● Cell phones and other electronic devices must be kept in your bag/backpack/coat, not on you. Cell phones 

must be shut off or on silent mode. Because theatre is about human interaction and being in the moment, 

technology can often be a distraction. 
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