
Montreal Montreal                 RainbowRainbow          Dance ChallengeDance Challenge

                         FEUILLE COMPTABLE  AMATEURAMATEUR                                               Date limite:   19 août 2017

Nom : Partenaire :

Adresse : Adresse :

Ville : Ville :

Province  :                                                   C.P : Province :                                                      C.P :

Téléphone : Téléphone :

Courriel : Courriel :

                                                                       Forfait spécial Forfait spécial : 75$ par personne
                           (  inclus frais d' admission, dossard, programme et Multi-Dance ou Égalité) 

                                                   *Formation & Showdance ne sont pas  inclus dans le forfait.  
                 L'enregistrement ainsi que la feuille comptable doit être posté avant le 19 août 2017 pour le Forfait.

  Quantité                                             $ Montant                                                Admission générale

_____    Forfait à 75$ par personne  $______________                           ___  Compétition @ $20 par personne     $___    
_____   Admission   $25 par personne                            $________                              (avant le 19 août 2017)              
_____    Danse Country @ $20 par catégorie                   $________            
_____    Danses simples @ $ 5.00 par danse  max:35$    $________ 
_____    Danses Multiples @ $20 par catégorie                $ _______        ____  Compétition  @ $25 par personne  $_____
_____    Section Égalité @ $15  par catégorie                  $ _______                               (après le 19 août 2017)
_____    Formation @ $30 par équipe                              $________                             
_____    Showdance  @ $30 par couple                            $________                                                                              
T                                               Total :  $______________
  
Les chèques sont payable à:    Luc Richer                                                              
Posté les formulaires au:        2680 rue Du Quesnes app 2                                                                                             
.                                                     Montréal, Qc   H1N 2W8   
 N'oubliez pas votre ENREGISTREMENT                      
 Questions :  Luc: 438-764-5737                                                                                                                     :                          
E-mail : lucricherdancing@hotmail.com ou quintal61@bell.net

Luc Richer, ses employés, ses collaborateurs et sociétés affiliées ainsi que toute personne contribuant à cet événement ne peuvent être 
tenus responsables pour la perte ou le vol d’articles ou pour tout dommages matériels ou corporels occasionnés par la perte ou le vol de 

ceux-ci, ou des blessures (y compris la mort) subies par toute personne participant au « Montreal Rainbow Dance Championship ». Toute 

personne participant au « Montreal Rainbow Dance Championship » le fait  à ses propres risques.  Tout participant consent pour le présent et
le futur à l’utilisation de son nom et/ou sa représentation photographique et/ou vidéographique pour la diffusion de photos, de tournage 
télévisuel ou par le biais de tout autre média pour toute diffusion reliée à la promotion de l’événement, et ce par quelconque moyen. 

Signature_________________________________________________________________Date____________________ 

Signature_________________________________________________________________Date____________________
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