FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
Information générale
Instructions pour l’inscription
•
•
•
•

Nom de la trame sonore/du numéro

Veuillez remplir un formulaire distinct pour chaque numéro présenté
Inscrivez (en lettres moulées) toutes les informations requises
Toutes les inscriptions doivent être reçues avant le 30 avril
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables

Cochez une
case
seulement

Interprètes
entrent avant
musique

Interprètes
entrent après
musique

Information de l’école
Nom de l’école

Numéro de téléphone

Adresse postale

Numéro de télécopieur

Ville

Province

Code postal

Représentant/Enseignant(e) de l’école

Adresse électronique
Numéro de téléphone (le jour)

Numéro de téléphone (en soirée)

Renseignements d’inscription
Catégorie (Veuillez cocher une case seulement)
Petit groupe (5-10)

Grand groupe (11 or more)

Frais d’inscription
Frais par participant
En avance
Retard

Catégorie

Nombre de participants

Frais totaux

(par le 30 avril)

(après le 30 avril)

Petit groupe (5-10)

GRATUIT

$25.00

X

=

Grand groupe (11 ou +)

GRATUIT

$20.00

X

=
TOTAL

Toutes les équipes inscrite avant le 30 avril recevront un atelier pour leur école
**L’administration du défi de danse Momentum coordonnera une date appropriée avec le représentant de l’école**

Consentement / décharge
Je soussigné(e) reconnais que toute participation aux activités présentées dans le cadre du défi de danse Momentum, Momentum Moves Canada Inc. et
ses associés (ci-après appelés «Défi Momentum») est aux risques et périls des participants, et je dégage le Défi Momentum et ses propriétaires, dirigeants,
agents, franchises, commanditaires et employés de toute responsabilité ou réclamation reliée à toute blessure, dommage, accident, perte, vol, action ou
mise en cause survenant suite à l’usage des installations, services ou objets utilisés dans le cadre du Défi Momentum aux termes de la présente entente.

Signature de représentant de l’école

Date

Modalités de paiement
Veuillez faire parvenir votre chèque à l’ordre de :
MOMENTUM MOVES Canada INC.
à l’adresse postale suivante :
1848 Leclair Crescent
Ottawa, ON, Canada K1E 3R7
Les inscriptions peuvent être envoyées par courriel à info@momentummoves.ca

à Prochaine page – Formulaire de la liste des participants à

Nom de l’école :
Nom du représentant :
Noms des chorégraphes :
#

Nom de famille

Prénom

Age
(au 1 mai)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
20
*Veuillez remplir une deuxième page si le nombre de participants dépasse l’espace disponible.*

