
DanseSport Québec inc.  
______________________________________________________________________________
4545 Pierre-De Coubertin,
C.P. 1000, Succ. M
Montréal, (Québec) H1V 3R2

Formulaire D’inscription
( Membres )

Valide du 01-09-2010 au 31-08-2011

HOMME

Nom : _____________________________________
Prénom : ___________________________________
Date de naissance : an._ _ _ _  / mo._ _ / jr._ _
Adresse : ___________________________________
___________________________________________
Ville : ______________________________________
Code Postal : _ _ _ _ _ _ Tél : (_ _ _) _ _ _ - _ _ _ _
Courriel : ___________________@______________
Professeur : ________________________________
     Renouvellement Ancien # carte de membre_____
     Nouveau membre          Joindre une preuve d’âge

Je m’engage à respecter les règlements de DanseSport 
Québec. Je suis conscient que si je participe à des 

compétitions non-autorisées par DanseSport Québec et ses 
partenaires affiliés je serai sanctionné.

Signature : ____________________Date : ________

FEMME

Nom : ______________________________________
Prénom : ____________________________________
Date de naissance : an._ _ _ _  / mo._ _ / jr._ _
Adresse : ____________________________________
____________________________________________
Ville : _______________________________________
Code Postal : _ _ _ _ _ _ Tél : (_ _ _) _ _ _ - _ _ _ _
Courriel : ___________________@_______________
Professeur : _________________________________
     Renouvellement Ancien # carte de membre______
     Nouveau membre          Joindre une preuve d’âge
Je m’engage à respecter les règlements de DanseSport Québec. 

Je suis conscient que si je participe à des compétitions non-
autorisées par DanseSport Québec et ses partenaires affiliés je 

serai sanctionné.
Signature : _____________________Date : ________

Dorénavant, toutes les communications vous seront transmises par courriel uniquement. 
Vous pourrez aussi consulter notre site Web pour voir les informations les plus à jour.

Merci d’aider l’environnement.

TRÈS IMPORTANT : Veuillez inscrire votre niveau de compétition : STANDARD :                      LATIN :                      a

COTISATION – 2010/2011
     Débutant & Pré-Bronze : Juvénile, junior, jeunesse, adulte & senior 10,00$ par personne
     
     Bronze et toutes autres catégories en jeunesse, adulte & senior 55,00$ par personne
     (20,00$ CADA  & 35,00$ DSQ) obligatoire

     Juvénile 0 à 11 ans inclus à la date de naissance du membre                                              15,00$ par personne
     Junior 12 à 15 ans inclus à la date de naissance du membre                                               15,00$ par personne
     Si des membres amateurs juvéniles et juniors désirent participer 
     à des compétitions à l’extérieur du Québec ou aux championnats 
     canadiens, ils doivent payer la cotisation de la CADA                                                          20,00$ par personne

     Veuillez cocher ici si vous ne désirez pas que vos coordonnées soient utilisées pour Fin de Publication (Répertoire, etc.)
     
Nous préférons : Vous pouvez faire votre paiement par Paypal par le biais de notre site web www.dansesportquebec.com
OU
Joindre un chèque à l’ordre de DanseSport Québec au : 
4545 Pierre de Coubertin, C.P. 1000, Succ M., Montréal (Québec), H1V 3R2
___________________________________________________________________________________________

Preuve d’âge : Les documents suivants seront acceptés comme preuve d’âge :
Photocopie du certificat de naissance, du permis de conduire ou du passeport.

- VEUILLEZ AVISER DSQ DE TOUT CHANGEMENT D’ADRESSE ET/OU DE COURRIEL DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS.

-  DES SANCTIONS POURRAIENT ÊTRE APPLIQUÉES SI LES RÈGLEMENTS DE DANSESPORT QUÉBEC NE SONT PAS RESPECTÉS.  POUR PLUS DE 
DÉTAILS, CONSULTEZ LES RÈGLEMENTS.

-  PRENDRE NOTE QUE LES PHOTOS PRISES LORS DES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR VOTRE FÉDÉRATION SPORTIVE PEUVENT ÊTRE 
UTILISÉES À DES FINS PROMOTIONNELLE OU MÉDIATIQUE ET CE SANS VOUS EN FAIRE LA DEMANDE.


