
Championnat Canadien Fermé 
28 et 29 avril 2023 

Organisé par DanceSport Alberta  
Reconnu par Canada DanceSport et Canada DanceSport PD  

BON DE COMMANDE 
                                 Date limite de lève-tôt : le 2 avril 2023 

  Date limite d'inscription: le 16 avril 2023 

 
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 2 avril 2023 

Après 

le 2 avril 2023 

Après 

le 16 avril 2023 

Qty Total 
en $ 

Entrée amateur seul  
Juvénile / Junior / Jeunesse 

15$/ événement 20$/ événement 30$/ événement   

Entrée amateur mixte genre  
Juvénile / Junior 

15$/événement/ 
         couple 

20$/événement/ 
         couple 

30$/événement/ 
         couple 

  

Entrée amateur mixte genre 
Jeunesse à Sénior 

25$/événement/ 
         couple 

30$/événement/ 
         couple 

40$/événement/ 
         couple 

  

Entrée amateur même genre 
Juvénile / Junior 

15$/événement/ 
         couple 

20$/événement/ 
         couple 

30$/événement/ 
         couple 

  

Entrée amateur même genre 
Jeunesse à Sénior 

25$/événement/ 
         couple 

30$/événement/ 
         couple 

40$/événement/ 
         couple 

  

Entrée amateur étudiant / étudiante  
Juvénile / Junior 

15$/événement/ 
         couple 

20$/événement/ 
         couple 

30$/événement/ 
         couple 

  

Entrée amateur étudiant / étudiante  
Jeunesse à Sénior 

25$/événement/ 
         couple 

30$/événement/ 
         couple 

40$/événement/ 
         couple 

  

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

20$/danse 25$/danse 35$/danse   
Entrée multi danse enseignant/étudiant 
Juvénile/Junior/Jeunesse/Adulte/Sénior 

30$/événement 35$/événement 45$/événement   
Entrée showcase solo enseignant/étudiant 55$/showcase 60$/showcase 70$/showcase   
Entrée au championnat 
Juvénile / Junior 

25$/événement/ 
         couple 

30$/événement/ 
         couple  

40$/événement/ 
         couple   

Entrée au championnat 
Jeunesse à Sénior 

25$/événement/ 
         couple 

30$/événement/ 
         couple 

40$/événement/ 
         couple   

Entrée à la classe des maîtres  
professionnels ouverte I et II 

40$/événement/ 
         couple 

$50/événement/ 
         couple 

60$/événement/ 
         couple 

  

TOTAL  
SECTION 2 - INFORMATIONS DE PAIEMENT 
PAIEMENT (cochez-en un) : (  ) carte de crédit (  ) e-transfer 
Pour carte de crédit, veillez remplir le formulaire ci-dessous.  
Pour e-transfer : contacter le registraire à registrar@dancesportalberta.org.   
Tous les formulaires d'inscription doivent accompagner ce bon de commande. Les formulaires sans paiement ne sont pas 
considérés comme valides.  
Envoyer le(les) formulaire(s) d’inscription, le formulaire anti-dopage (le cas échéant), le bon de commande, et le 
paiement au registraire à registrar@dancesportalberta.org. 
Les inscriptions 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 
 
 
         Pour usage interne – date reçu________________________ 


