dancesport bc presents / présente

2017 Canadian Closed DanceSport Championships
Le Championnat Canadien Fermé de Danse Sportive 2017
closing date for entries: march 24, 2017 • date limite pour inscriptions: 24 mars, 2017
entry fee $25 per couple per event • frais d’inscription 25$ par catégorie
standard
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Canadian Closed Junior Championships • Le Championnat Canadien Fermé Junior
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Canadian Closed Youth Championships • Le Championnat Canadien Fermé Jeunesse

q

q

Canadian Closed U21 Championships • Le Championnat Canadien Fermé U21
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Canadian Closed Adult Championships • Le Championnat Canadien Fermé Adulte
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Canadian Closed Senior I Championships • Le Championnat Canadien Fermé Senior I
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Canadian Closed Senior II Championships • Le Championnat Canadien Fermé Senior II
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Canadian Closed Senior III Championships • Le Championnat Canadien Fermé Senior III

q

Canadian Closed Senior IV Championships • Le Championnat Canadien Fermé Senior IV

We, the undersigned, release the organizers and the governing bodies of these competitions from any and all claims for loss or damage to persons or
property, in connection with these competitions and agree to abide by all rules and regulations governing these competitions, including anti-doping rules.
The undersigned hereby warrant and represent to DanceSport BC that we are the legal parents or legal guardians of the person under 19 years of age on
whose behalf we grant these releases. Nous, soussignés, relevons les organisateurs et les promoteurs de toutes réclamations pour toute perte ou dommage
aux personnes et à la propriété de cette compétition et acceptons de nous conformer à tous les règlements régissant cet événement, incluant les règlements
anti-dopage. Nous soussignons, certifions à DanceSport BC que nous sommes les parents et/ou le tuteur pour les personnes âgés de moins de 19 ans et ainsi
libérons de toutes responsabilités l’Association.

Gentleman | Monsieur:

Lady | Madame:

address | adresse:

address | adresse:

city | ville:

city | ville:

province | province:

province | province:

postal code | code postale:

postal code | code postale:

telephone | téléphone:

telephone | téléphone:

e-mail | courriel:

e-mail | courriel:

regional assoc. # | assoc. régionale #:

regional assoc. # | assoc. régionale #:

signature | signature:

signature | signature:

I competed with the same partner in the official regional 2017 Qualifying Competition in the exact same category
for which we wish to enter these Canadian Closed Championships. Nous avons participé en couple à notre
compétition 2017 reconnue comme événement de qualification dans les mêmes catégories dans lesquelles nous
désirions participer pour ce championnat canadien fermé.

q

Yes/Oui

q

No/Non

COMPETITOR REGISTRATION

ENREGISTREMENT DES COMPÉTITEURS

Competitor Registration by mail only to DanceSport BC (2017 CCC), #2028168 Granville Street, Vancouver, B.C. V6P 4Z4. All entries must be accompanied by anti-doping forms and entry fees. Payment by cheque payable
to DanceSport BC or by Visa/MasterCard (3% credit card administration fee
will be added).

L’enregistrement des compétiteurs par la poste seulement, à DanceSport BC
(2017 CCC), #202-8168 Granville Street, Vancouver, B.C. V6P 4Z4. Toutes les
entrées doivent être accornpagnées du formulaire anti-dopage et des frais
d’inscription. Les paiements par chèque payable à DanceSport BC ou par
carte Visa/MasterCard (les frais d’administration de carte de crédit de 3%
seront ajoutés).

card | carte #:							total | totale:
expiry date | date d’expiration:		

name | nom:			

signature | signature:

(qty) x $25 = $

canadian closed championships | les championnats canadiens fermés

Championship Entry Rules
Les Règlements de Championnat
• Only Canada DanceSport (CDS) has jurisdiction over these
Championships.

• Seulement DanceSport Canada (DSC) a juridiction sur ces
championnats.

• All of these Canadian Closed Championships will be conducted
according to CDS Championship Rules. It is each entrant’s
responsibility to learn and fully comply with these Rules.
Ignorance of these Rules will not be accepted as an excuse. The
CDS Championship Rules are available at: www.dancesport.ca

• Tous ces championnats Canadiens Fermés seront régis selon les
règlements de championnat de DSC. Il est de la responsabilité
de chaque participant de connaître les règlements et de s’y
conformer. L’ignorance de ces règlements sera inacceptable
comme excuse. Les règlements de DSC sont disponsible à:
www.dancesport.ca

• In ALL Canadian Closed Championships one member of the
couple must be a Canadian Citizen as of the day of their regional
qualifier and the other must comply with CDS Rule 7.04 Schedule
B. All competitors must present their valid Regional Association
membership card including proof of CRAD registration when
obtaining competition numbers and must also be fully prepared
at all times to present satisfactory proof of citizenship and age,
preferable picture ID such as a passport or citizenship card. CDS
and the organizer reserve the right to require such proofs to their
satisfaction at any time on the day of the Championships, as a
condition of competing or receiving presentations.
• All competitors must be members of a recognized CDS Regional
Association.
• Competitors under 19 years of age must have the release signed
by a parent or legal guardian.

• Dans TOUS les Championnats Canadiens Fermés un des deux
partenaires doit être citoyen Canadien à la date de la compétition
régionale désignée comme événement de qualification et l’autre
doit se conformer au règlement 7.04 de DSC Annexe B. Tous les
compétiteurs doivent présenter leur carte de membre en règle
de leur association régionale et de l’association nationale pour
obtenir leur numéro de compétiteur et doivent présenter sur
demande une preuve de citoyenneté, une preuve d’âge avec
photo d’indentité tel qu’un passport ou une carte de citoyenneté.
DSC et l’organisateur se réservent le droit de demander ces
preuves pour fin de vérification en tout temps le jour du
Championnat, afin d’être éligible à ces dits championnats.
• Tous les compétiteurs doivent présenter leur carte de membre en
règle de leur association régionale.

• In all championships, a minimum of three (3) couples is required
to hold the championship.

• Tous les compétiteurs âges de moins de 19 ans doivent faire
compléter le document ci-dessus mentionné par un des parents
ou par le tuteur.

• All Championship competitors must complete the ‘anti-doping’
form and return it with the entry form.

• Dans tous les championnats un minimum de trois (3) couples est
requis pour que le championnat soit tenu.

• Competition dress is obligatory for all Championships. Refer to
the CDS (www.dancesport.ca) website for full details.

• Tous les compétiteurs qui veulent danser dans ces
championnats doivent remplir le formulaire ‘anti-dopage’ et le
faire parvenir avec le formulaire d’inscription.

• There will be a late entry fee of $35 for each entry received and
accepted after the entry deadline (March 24, 2017). Entries will
only be accepted after the deadline if this does not necessitate
further rounds. No entries will be accepted on the day of the
event. Events may be cancelled if there are insufficient entries.
• There are no refunds for entry fees.
• There is a $5 refundable deposit for competition numbers. Please
have $5 cash ready when registering at the competition.
• All competitors must be ready to compete at least one hour
prior to their event. Competition events will not be delayed
for competitors who arrive late.

• Tenue vestimentaire de compétition obligatoire pour tous les
championnats. Veuillez référer au dancesport.ca pour les détails
complets.
• Une pénalité de 35$ pour chaque inscription reçues et acceptées
après la date limite du 24 mars, 2017. Les inscriptions en
retard seront acceptées seulement s’ils ne changent pas la
programmation. Aucune inscription le jour de l’événement. Si le
nombre des inscriptions n’est pas suffissant, la catégorie peut
être annulée.
• Il n’ya aucun remboursement pour les frais d’inscription.
• Un dépôt de 5$ est requis pour le dossard. S’il vous plaît, ayez
votre 5$ en main lors de l’inscription.
• Tous les compétiteurs doivent être prêts au moins une heure
avant leur compétition. La compétition ne sera pas retardée
pour les couples en retard.

