
Championnat Canadien Fermé 
19 et 20 avril 2019 
BON DE COMMANDE 

Organisé par DanceSport Alberta, reconnu par Canada DanceSport  
                                Date limite de lève-tôt : le 17 mars 2019 

Date limite d'inscription: le 7 avril 2019 

 
SECTION 1 - FRAIS D'INSCRIPTION Résumé 
Transférer les informations à partir du (des) formulaire(s) d’inscription et joindre tout formulaire individuel 
à ce bon de commande 

 

Catégories 
Avant 

le 17 mars 2019 

Après 

le 17 mars 2019 

Après 

le 7 avril 2019 

Qty Total 
en $ 

Entrée amateur seul  
Juvénile / Junior 

10 $/ événement 15$/ événement 25$/ événement   

Entrée amateur mixte genre  
Juvénile / Junior 

10 $/événement/ 
         couple 

15$/événement/ 
         couple 

25$/événement/ 
         couple 

  

Entrée amateur mixte genre 
Jeunesse / Adulte / Sénior 

20$/événement/ 
         couple 

25$/événement/ 
         couple 

35$/événement/ 
         couple 

  

Entrée amateur même genre 
Juvénile / Junior 

10$/événement/ 
         couple 

15$/événement/ 
         couple 

25$/événement/ 
         couple 

  

Entrée amateur étudiant / étudiante  
Juvénile / Junior 

10$/événement/ 
         couple 

15$/événement/ 
         couple 

25$/événement/ 
         couple 

  

Entrée amateur étudiant / étudiante  
Jeunesse/Adulte/Sénior 

20$/événement/ 
         couple 

25$/événement/ 
         couple 

35$/événement/ 
         couple 

  

Entrée danse unique enseignant/étudiant  
Juvénile/Junior/Jeunesse/Adulte/Sénior 

15$/danse 20$/danse 30$/danse   

Entrée multi danse enseignant/étudiant 
Juvénile/Junior/Jeunesse/Adulte/Sénior 

25$/événement 30$/événement 40$/événement   

Entrée au championnat 
Juvénile / Junior 

10$/événement/ 
         couple 

15$/événement/ 
         couple  

25$/événement/ 
         couple 

  

Entrée au championnat 
Jeunesse / Adulte / Sénior 

20$/événement/ 
         couple 

25$/événement/ 
         couple 

35$/événement/ 
         couple 

  

Entrée à la classe des maîtres  
professionnels ouverte I et II 

35$/événement/ 
         couple 

$45/événement/ 
         couple 

55$/événement/ 
         couple 

  

TOTAL  

 
SECTION 2 - INFORMATIONS DE PAIEMENT 
 

PAIEMENT: Nous acceptons les chèques ou les cartes de crédit. N'envoyez pas d'argent par la poste. 
Tous les formulaires d'inscription doivent accompagner ce bon de commande. Les formulaires sans paiement ne sont pas 
considérés comme valides. Libellez les chèques à l’ordre de «DanceSport Alberta». 
Envoyer le(les) formulaire(s) d’inscription, le formulaire anti-dopage (le cas échéant), le bon de commande, et le 
paiement à Terez Gaspar terez@dancesportalberta.org ou # 304-8000 Wentworth Dr SW Calgary, AB T3H 5K8. Si vous 
envoyez par la poste, prévoyez suffisamment de temps. 
Les inscriptions par la poste doivent être reçues aux dates indiquées pour recevoir les prix du lève-tôt ou pour éviter 
les frais de retard. 

Mastercard/Visa/AMEX # Date d'expiration Code de sécurité à 3 
chiffres 
 

Nom sur la carte Adresse 
 
 

Code postal 
 

Téléphone # 
 

Total facturé: 
 

Signature 
 
 

mailto:terez@dancesportalberta.org

