Championnat Canadien Fermé
19 et 20 avril 2019
Formulaire d'inscription Amateur de Même Genre
Organisé par DanceSport Alberta, reconnu par Canada DanceSport

Date limite d'inscription: le 7 avril 2019
MENEUR* – S.V.P. écrire lisiblement

SUIVEUR* – S.V.P. écrire lisiblement

Nom et prénom:

Nom et prénom:

Adresse:

Adresse:

Ville, province / état:

Ville, province / état:

Code postal / Zip:

Code postal / Zip:

Email:

Email:

Téléphone / cellulaire:

Téléphone / cellulaire:

DSAB ou numéro
régional

DSAB ou numéro
régional

*Meneur et suiveur sont à la fois un homme ou une femme. Meneur portera le numéro de compétition
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 (si moins de 18 ans, signature du tuteur ou du parent):

Signature (si moins de 18 ans, signature du tuteur ou du parent):

Nom en lettres moulées

Nom en lettres moulées

CLASSIFICATION PAR ÂGE 2019: Voir les règles générales.

STYLE INTERNATIONAL
DÉBUTANT
PRÉ-BRONZE
BRONZE – BLOC A

STD
LAT
STD
LAT
STD
LAT

W
C
WQ
CJ
WQ
CJ

JUVÉNILE
I & II
( )
( )
( )
( )
( )
( )

JUNIOR
I & II
( )
( )
( )
( )
( )
( )

** Des évènements de style américain (smooth et rythm) peuvent être proposés. Si vous êtes intéressé par ces événements, veuillez
contacter Monika Venthien-Schubert à l'adresse monika@dancesportalberta.org ou au 403-239-5279.

FRAIS D’INSCRIPTION
Catégorie d'âge
Juvénile/Junior

Frais (par évènement par
couple)
Avant le 17 mars 2019
10 $

Frais (par évènement par
couple)
Après le 17 mars 2019
15 $

Frais (par évènement par
couple)
Après le 7 avril 2019
25 $

Le bon de commande doit accompagner ce formulaire. Les formulaires sans paiement ne sont pas considérés comme valides.
Pour plus d'informations: contactez Terez Gaspar terez@dancesportalberta.org, 403-606-3993 ou sur notre site Web: www.dancechampionships.ca

