
Championnat Canadien Amateur Fermé de Danse Sportive 2014 

 

Information et directives pour l’inscription 

aux événements Pré-amateur et moins 
 

 

 

Seuls Danse Sports Québec (DSQ) et DanceSport Canada (CDS) ont juridiction lors de ces événements. 

 

Toutes les catégories suivant le syllabus se dérouleront selon les règles du DSQ et CDS. Se familiariser 

avec les règles et les suivre est la responsabilité de chaque participant. L’ignorance des règlements ne 

sera pas acceptée comme excuse valide. 

 

Tous les compétiteurs devront présenter une carte de membre valide auprès de leur association régionale 

incluant une preuve d’adhésion au CRAD. Les règles du CDS sont disponibles à l’adresse suivante 

www.dancesport.ca. Les règles du DSQ sont disponible à l’adresse suivante : 

www.dansesportquebec.ca.  

 

Les compétiteurs de moins de 19 ans doivent avoir une décharge signée par un parent ou tuteur 

légal.  

 

Chaque couple est autorisé à compétitionner dans sa catégorie courante (par exemple bronze) et le 

niveau supérieur (par exemple argent). Les couples en jeunesse et en sénior sont autorisés à danser dans 

la catégorie adulte. 

 

L’horaire des événements est sujet à changements sans préavis. DSQ se réserve le droit d’annuler un 

événement s’il y a moins de trois (3) couples inscrits. 

 

Le code vestimentaire qui s’applique aux catégories suivant le syllabus sera appliqué rigoureusement. 

Veuillez-vous référer au site Internet de DanseSport Canada pour plus de détails : www.dancesport.ca.  

 

Toute inscription reçu et acceptée après la date limite (17 mars 2014) exigera des frais 

supplémentaires (voir bon de commande). L’inscription tardive sera refusée si elle requiert l’ajout de 

rondes supplémentaires. Aucune inscription ne sera acceptée le jour de l’évènement.  

 

Tout compétiteur doit se procurer un billet d’admission complète pour le jour de l’événement. Les billets 

de jour ne donneront pas accès aux événements en soirée. Il n’y aura aucun remboursement sur les frais 

d’admission. 

 

L’utilisation de Spray Tan dans les vestiaires est strictement interdite. 

 

Les compétiteurs doivent être prêts à danser au moins une heure avant leur catégorie. Aucun délai 

ne sera accordé pour les retardataires. 

 

Pour plus de détails : 

Courriel :  info@dansesportquebec.com 

Téléphone : 1-800-474-5746 
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