
 
 

 
 

Championnat Canadien Fermé 
28 et 29 avril 2023 

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

Formulaire d'inscription showcase solo enseignant/étudiant 
Date limite d'inscription: le 16 avril, 2023 

 
 

ENSEIGNANT (Pro) - S.V.P. écrire lisiblement 

Nom et prénom:  

Email:  

Téléphone / cellulaire:  

ÉTUDIANT - S.V.P. écrire lisiblement 

Nom et prénom:  

Email:  

Téléphone / cellulaire:  

 

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  
 

 
RÈGLES: 

 
1. Toutes les danses sont les bienvenues: Cabaret, Country, Ballroom, Latino, Swing, Salsa, Hip Hop, Tap, etc. ***indiquez les quelles ci-

dessous*** 

2. Les showcase sont composées d’un soloist ou un soloist accompagné d’un enseignant/professionnel. 

3. Aucune limite d’âge. Si vous êtes en couple, aucune restriction sur l’âge ou le sexe du partenaire. 

4. Lifts, drops et props sont autorisés. 

5. La durée maximum est de 2.5 minutes. 

6. La musique doit être sur un CD ou une clé USB.  Veuillez- vous assurer que c'est le seul fichier sur le CD ou la clé USB. 
7. Les costumes doivent être de bon goût. 

 
 
GENRE DE DANSE (eg. Ballroom, latino, etc)  DANSE (eg. Tango, Valse, etc)  

GENRE DE DANSE (eg. Ballroom, latino, etc)  DANSE (eg. Tango, Valse, etc  

GENRE DE DANSE (eg. Ballroom, latino, etc)  DANSE (eg. Tango, Valse, etc  

GENRE DE DANSE (eg. Ballroom, latino, etc)  DANSE (eg. Tango, Valse, etc  

GENRE DE DANSE (eg. Ballroom, latino, etc)  DANSE (eg. Tango, Valse, etc  

  

TOTAL (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 Terez Gaspar terez@dancesportalberta.org, 403-606-3993 ou sur notre site Web: www.dancechampionships.ca 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            Pour usage interne – date reçu________________________ 
 


