
INVITATION	  PIERRETTE	  VAILLANT-‐PIERRE	  2016
8,9	  ET	  10	  JANVIER	  2016

                                                                
No: ___________

COMPÉTITION D M D M
Sans	  limites	  -‐	  7ans CPC Star	  1 EVA Adulte	  Bronze CPC
Sans	  limites	  -‐	  8ans CPC Star	  2 EVA Adulte	  Argent CPC
Sans	  limites	  -‐	  9ans CPC Star3 EVA Adulte	  Or CPC
Sans	  limites	  -‐	  10ans CPC D M Adulte	  Maître CPC
Pré-‐juvénile	  (-‐11ans) CPC Star	  4	  	  (-‐	  10	  ans) CPC D M
Juvénile	  (-‐14	  ans) CPC Star	  4	  (-‐	  13	  ans)	   CPC ApprenS CPC
Pré-‐novice	  court CPC Star	  4	  	  (+13	  ans) CPC Pré-‐IntroducSon CPC
Pré-‐novice	  Libre CPC Star	  5	  (-‐	  10	  ans) CPC IntroducSon CPC
Novice	  court CPC Star	  5	  (-‐	  13	  ans) CPC Bronze CPC
Novice	  Libre CPC Star	  5	  	  (+13	  ans	  ) CPC Argent CPC
Junior	  court CPC Sénior	  Bronze CPC Or CPC
Junior	  Libre CPC Junior	  Argent CPC Adulte	   CPC
Sénior	  court CPC Sénior	  Argent CPC
Sénior	  libre CPC Or CPC

Titre	  Interpréta,on:

TEST
Pré-‐Juvénile	  B	  	  	  Tracé CPC Juvénile	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tracé CPC Junior	  Argent
Pré-‐Juvénile	  A	  	  Tracé CPC Juvénile	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Libre CPC Sénior	  Argent
Pré-‐Juvénile	  A	  	  	  Libre CPC Or

EVA	  (STAR	  1	  À	  3) Danse	  Pré-‐Juvénile	  B (35.00	  par	  pa*neur)
CPC	   Danse	  Pré-‐Juv	  A	  Tracé+Lib (60.00	  par	  pa*neur)
COURT	  +	  LIBRE Danse	  Juvénile	  Tracé	  +	  Lib (60.00	  par	  pa*neur)
2e	  événement Danse	  	  PJVB	  +	  2e	  évé (par	  pa*neur)
Test Danse	  Pré-‐JVA	  et	  Juv	  +	  2e	  évé (par	  pa*neur)

Aucun	  remboursement,	  sauf	  si	  la	  catégorie	  est	  annulée
Frais	  de	  $25	  sur	  chèque	  sans	  provision

Test	  style	  libre	  (réussi	  au	  16	  décembre	  2015):________________________________________________________
Test	  Programme	  ar*s*que	  (réussi	  au	  16	  décembre	  2015):_____________________________________________

CPA	  ROSEMÈRE
Service	  des	  Loisirs

Signature	  par*cipant	  ou	  parent	  si	  mineur:_________________________________________________________

***(Chèque	  daté	  au	  plus	  tard:	  16	  décembre	  2015)***
Faire	  parvenir	  votre	  inscrip*on	  et	  chèque	  libellé	  au:	  

*****L'inscrip*on	  doit	  être	  reçue	  au	  plus	  tard	  le	  16	  décembre	  2015*****

120,00$	  	  	  	  	  

$45,00
120,00$	  	  	  	  	  

$30,00
80,00$	  	  	  	  	  	  	  

105,00$	  	  	  	  	  

Rosemère,	  J7A	  1K2

Signature	  Directeur	  du	  club	  par*cipant:___________________________________________________________

70,00$	  	  	  	  	  	  	  

DANSE	  COUPLE

325	  Chemin	  Grande-‐Côte

TARIFICATION

$60,00
$75,00
$105,00

IDENTIFICATION

Sexe:	  	  F	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  M	  	  	  
No.	  PaSnage	  Canada:

STAR

STAR

Date	  de	  naissance:	  	  	  	  	  	  	  	  Mois	  /	  	  Jour	  /	  année

Adresse	  courriel:

No	  du	  club:

Nom: Prénom:
Adresse:
Ville:

Code	  postal:
Téléphone:

Club	  d'appartenance:
Entraîneur: Région:

Danse	  Partenaire:

DANSE	  COUPLE

MIXTE

INTERPRÉTATION

ADULTES


