Championnat Canadien Fermé
19 et 20 avril 2019
La classe des Maîtres Professionnels ouverte
Organisé par DanceSport Alberta, reconnu par Canada DanceSport Professional Division

Date limite d'inscription: le 7 avril 2019
MONSIEUR – S.V.P. écrire lisiblement
Nom et prénom:

MADAME - S.V.P. écrire lisiblement
Nom et prénom:

Adresse:

Adresse:

Ville, province / état:

Ville, province / état:

Code postal / Zip:

Code postal / Zip:

Email:

Email:

Téléphone / cellulaire:

Téléphone / cellulaire:

CDS PD# ou numéro
reconnu

CDS PD# ou numéro
reconnu

RENONCIATION ET RESPONSABILITÉ
Nous, soussignés, libérons les organisateurs et les instances dirigeantes de toute réclamation pour perte ou dommage aux personnes ou aux biens liés à
cette compétition et nous acceptons de respecter toutes les règles et règlements régissant cette compétition. Nous, soussignés, garantissons par la présente
à DanceSport Alberta que nous sommes les parents légaux ou les tuteurs légaux de la personne de moins de 18 ans et ainsi libérons l’association de toutes
responsabilités. De plus, nous convenons que les organisateurs peuvent utiliser à l'avenir toute photographie (photo ou vidéo) prise comme matériel
promotionnel sans autre notification.

Signature:

Signature:

Nom en lettres moulées

Nom en lettres moulées

NOTE: IL N'Y A AUCUN PRIX EN ARGENT OFFERT POUR CET ÉVÉNEMENT

La classe des Maîtres Professionnels ouverte 2019
Standard

Niveau
LA CLASSE DES MAÎTRES I: Ouvert à tous les couples professionnels dont le plus âgé a atteint 35 ans et le plus jeune, 30 ans au
cours de l'année civile.
LA CLASSE DES MAÎTRES II: Ouvert à tous les couples professionnels dont le plus âgé a atteint 45 ans et le plus jeune, 40 ans au
cours de l'année civile.

(…)
(…)

FRAIS D’INSCRIPTION
Catégorie d'âge

Frais (par évènement par
couple)
Avant le 17 mars 2019
35$

Frais (par évènement par
couple)
Après le 17 mars 2019
45$

Frais (par évènement par
couple)
Après le 7 avril 2019
55$

LA CLASSE DES MAÎTRES I et II
Le bon de commande doit accompagner ce formulaire. Les formulaires sans paiement ne sont pas considérés comme valides.

GÉNÉRAL:









Les professionnels en compétition à quelque titre que ce soit doivent être actuellement enregistrés auprès de Canada DanceSport
Professional Division (CDS PD) ou de tout autre organisme reconnu par CDS PD et doivent fournir à l'organisateur le numéro de
membre attribué à l’organisme.
Le formulaire d’adhésion à la CDS PD est disponible sur le site Web Canada DanceSport (www.dancesport.ca).
Les professionnels en compétition acceptent de se conformer aux règles de Canada DanceSport et Canada DanceSport
Professional Division.
Les compétiteurs ont besoin d'un billet de soirée (qui comprend l'entrée de jour).
Date limite d'inscription: le 7 avril 2019. Les inscriptions après la date limite peuvent être acceptées à la discrétion de
l'organisateur.
Libellez les chèques à l’ordre de DanceSport Alberta ou indiquez le numéro de la carte de crédit sur la fiche récapitulative.
Envoyer le formulaire et le paiement à terez@dancesportalberta.org ou au # 304-8000 Wentworth Dr. SW Calgary, AB T3H 5K8.
Pour plus d'informations: contactez Terez Gaspar terez@dancesportalberta.org, 403-606-3993 ou sur notre site Web:
www.dancechampionships.ca

