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 Championnat Canadien Fermé 

        28 et 29 avril 2023 
Organisé par DanceSport Alberta  

Reconnu par Canada DanceSport et Canada DanceSport PD  
Formulaire d'inscription au Championnat  
Date limite d'inscription: le 16 avril 2023 

 

MONSIEUR – S.V.P. écrire lisiblement 

Nom et prénom:  
Email:  
Téléphone / 
cellulaire: 

 

Province   
Numéro régional  

 

MADAME - S.V.P. écrire lisiblement 

Nom et prénom:  
Email:  
Téléphone / cellulaire:  
Province   
Numéro régional  

 

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. 
 
DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ 
Nous avons participé ou participerons avec le même partenaire à la compétition de qualification régionale officielle 2023 dans les même catégories que 
celles que nous désirons participer pour ce championnat canadien fermé.       OUI              NON   
 

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 2023: Voir les règles générales. 
 
                                             Championnat Canadiens Fermé 2023   
                                                (Veuillez indiquer les colonnes que vous souhaitez entrer sous Standard ou Latin ou les deux.) 
                                                                                     Evénement Standard Latin 

CHAMPIONNAT CANADIEN FERMÉ JUNIOR  (…) (…) 

CHAMPIONNAT CANDADIEN FERMÉ JEUNESSE  (…) (…) 

CHAMPIONNAT CANDADIEN FERMÉ MOINS DE 21 ANS (…) (…) 

CHAMPIONNAT CANDADIEN FERMÉ ADULTE (…) (…) 

CHAMPIONNAT CANDADIEN FERMÉ SÉNIOR I  (…) (…) 

CHAMPIONNAT CANDADIEN FERMÉ SÉNIOR II  (…) (…) 

CHAMPIONNAT CANDADIEN FERMÉ SÉNIOR III  (…) (…) 

CHAMPIONNAT CANDADIEN FERMÉ SÉNIOR IV  (…) (…) 

 
 

TOTALS  
(transfert vers le bon de commande) 

  

 
 
Le bon de commande doit accompagner ce formulaire. Les formulaires sans paiement ne sont pas considérés comme valides.  
Pour plus d'informations: contactez le registraire à registrar@dancesportalberta.org, ou sur notre site Web: www.dancechampionships.ca 

 
         Pour usage interne – date reçu________________________ 



2 
 

GÉNÉRAL: 
 

 Seul le Canada DanceSport (CDS) à juridiction sur ces championnats  
 Tous les championnats se dérouleront conformément aux règles du championnat de CDS. C’est la responsabilité de 

chaque participant de connaître les règles et de s’y conformer pleinement. L'ignorance de ces règles ne sera pas 
acceptée comme une excuse. Les règles du championnat de CDS sont disponibles à l’adresse suivante: 
www.dancesport.ca 

 Les compétiteurs de moins de 18 ans DOIVENT faire signer ce communiqué par un parent ou un tuteur légal. 
 La tenue de compétition est obligatoire pour tous les championnats. Voir: www.dancesport.ca  

o Standard –  
 Hommes: manteau a queues noires ou bleu foncé, chemise blanche et cravate blanche.  
 Dames: robe de compétition. 
 Voir les règles à www.dancesport.ca pour plus de détails  

o Latin – 
 Hommes: costume latin avec manches.  
 Dames: costume latin.   
 Voir les règles à www.dancesport.ca pour plus de détails. 

 Tous les compétiteurs doivent être prêts et se présenter à la vérification des costumes une heure avant leur événement. 
En cas de retard, la compétition ne sera pas retardée. 

 Dans tous les championnats, un minimum de trois (3) couples est requis pour que le championnat soit tenu. 
 Les concurrents ont besoin d'un billet d'admission d'une journée complète (le soir). 
 L'utilisation de spray tan sur les lieux est strictement interdite  
 Date limite d'inscription: le 16 avril 2023. Les inscriptions après la date limite peuvent être acceptées à la discrétion de 

l'organisateur. 
 Pour plus d'informations: contactez le registraire à registrar@dancesportalberta.org., ou sur notre site Web: 

www.dancechampionships.ca 


