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 REGISTRATION FORM/ FORMULAIRE D’INSCRIPTION   
64th Canadian Closed Championships 

LE 64
e 

CHAMPIONNAT CANADIEN FERMÉ DE DANSE SPORTIVE 
Friday, Saturday, April 10/11, 2020 /vendredi, samedi avril 10/11, 2020 

Delta Hotels by Marriott Toronto Airport & Conference Centre,  
655 Dixon Rd., Toronto M9W 1J3 

Closing Date for Entries/ Date limite pour les inscriptions: March 15, 2020. Late Entry Fee/Frais de retard: $25  
 New Comer / Nouveau venu Pre-Bronze/Pré-Bronze Bronze A Bronze B Silver /Argent A Silver/Argent B 

 Standard. Latin A Latin B Standard. Latin A Latin B Standard. Latin  Standard Latin Standard Latin Standard Latin 

 W,Q C,J S,R W,Q C,J S,R W,F,Q C,R,J T,V S,P W,T,Q S,R,C F,V P,J 

Juvenile I   
 

    
       

Juvenile II               

Juvenile               

Juv. Ladies Singles               

Junior               

Jr. Ladies Singles               

Youth / Jeunesse               

Adult / Adulte               

Senior I               

Senior II               

Senior III               

Senior IV               

 

 
Gold/OR  A Gold/OR B Pre-Champ/Pré-Amateur Canadian Closed Championship/Championnat canadien fermé 

 Standard Latin Standard Latin Standard Latin Standard Latin 

 W,T,F,Q S,C,R,J F,V C,P W,T,F,Q  S,C,R,J  W,T,V,F,Q S,C,R,P,J  

Juvenile         

Juv. Ladies Singles         

Junior         

Jr. Ladies Singles         

Youth / Jeunesse           

Under 21           

Adult / Adulte           

Senior I           

Senior II           

Senior III           

Senior IV           

Prof. Masters 1 Open           

Prof. Masters 2 Open           

 
Gentleman/Monsieur - Please PRINT Clearly EN LETTRES MOULÉES SVP Lady/Madame - Please PRINT Clearly/EN LETTRES MOULÉES SVP 

Name / Nom           Name / Nom             

Association  # 
O2cm RIN# 

 
 

        
Association  # 
O2cm RIN# 

          

Address / Addresse           Address / Addresse           

        

Telephone Telephone         

Email Email     

I agree with all ODS & CDS competition Rules & conditions and agree to permit ODS to use any 
photos of myself on their website, flyers, or promotional materials / J’accepte toutes les règles 
et conditions de SAO et CDS et accepte de permettre à l’ODS d'utiliser toutes les photos de moi 
sur leur site web , dépliants , ou matériel promotionnel 

Signature 

I agree with all ODS & CDS competition Rules & conditions and agree to permit ODS to use 
any photos of myself on their website, flyers, or promotional materials / J’accepte toutes les 
règles et conditions de SAO et CDS et accepte de permettre à l’ODS d'utiliser toutes les 
photos de moi sur leur site web , dépliants , ou matériel promotionnel 

Signature 

** Competitors under 16 years of age must have this form signed by a parent or legal guardian/ Les concurrents de moins de 16 ans doivent faire signer ce formulaire par un parent ou tuteur légal ** 
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Competition Information/ Informations générales pour toutes les catégories 

Championship Competitors Please complete /Tous les compétiteurs de championnat EN LETTRES MOULÉES s’il-vous-plaît  
I  COMPETED AS A COUPLE IN MY REGIONAL 2020 DESIGNATED OFFICIAL QUALIFYING COMPETITION IN THE CATEGORY FOR    WHICH I WISH TO 
ENTER THESE CHAMPIONSHIPS?  YES_________ NO___________     

AVEZ-VOUS PARTICIPÉ ENSEMBLE À VOTRE COMPÉTITION 2020 RÉGIONALE DÉSIGNÉE RECONNUE COMME ÉVENÉNEMENT  DE QUALIFICATION DANS 
LA CATÉGORIE DANS LAQUELLE VOUS DÉSIREZ PARTICIPER POUR CES CHAMPIONNATS?  
OUI_________ NON__________    
 
SIGNATURE:_______________________________________                             SIGNATURE:_______________________________________ 
     

 Only the Canada DanceSport (CDS) has jurisdiction over these Championships. / Seulement DanseSport Canada (DSC) a juridiction sur ces 
championnats. 

 All of these Canadian Closed Championships will be conducted according to the 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 disponible 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 to Rule 7.4 of CDS Schedule B.  All competitors must present their valid Regional Assoc. 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. / 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 7.4 de DSC.  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’identité tel un passeport 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 . 

 All competitors must be members of a recognized CDS Regional Association. / Tous les compétiteurs doivent présenter leur carte de membre en 
règle de leur association régionale.  

 Competition dress is obligatory for all Championships. See: www.dancesport.ca / Tenue vestimentaire obligatoire pour tous les  championnats. 
Voir: www.dancesport.ca 

 All competitors are required to be ready 1 hour before their event and present themselves to the dress code committee for a costume check.  In 
case of tardiness, the competition will not be delayed. / Tous les compétiteurs doivent être prêts 1 heure avant  leur compétition et doivent se 
présenter au comité de la tenue vestimentaire pour faire approuver leur costume.   S’il y a un retard, la compétition ne sera pas retardée. 

 All Championship competitors MUST complete the “ANTI-DOPING” form and return it with this form. / Tous les compétiteurs de championnat 
DOIVENT remplir le formulaire “ANTIDOPAGE” et le faire parvenir avec leur inscription. 

 Competitors under 18 years of age MUST have this release signed by a parent or legal guardian. /Tous les compétiteurs âgés de moins de 18 ans 
doivent faire compléter le document çi-haut mentionné par un des parents ou par le tuteur  .   

 Late registry will only be accepted at the discretion of the organizer. There is a $25.00 late entry fee for entries accepted after deadline. / Aucune 
inscription en retard ne sera pas acceptée si cela nécessite une ronde supplémentaire. Si après, il y aura un frais de $25 supplémentaire si 
l’inscription est acceptée. 

 Professional Masters Open competitors must be a member of CDS PD. No prize money will be awarded. 

 No responsibility for loss or theft of articles left in changing rooms or ballrooms can be accepted by ODS & CDS  and they cannot be held liable 
for injury sustained by persons participating in or attending this event, however caused. Everyone attending does so at his or her own risk./ CDS 
et ODS n’accepteront aucune  responsabilité pour les objets perdus ou endommagés dans la salle de danse ou dans les vestiaires, ainsi que les 
dommages aux personnes qui participent à cet événement.  Spectateurs et compétiteurs assistent à leur propre risque.   

 All persons attending this Championship event, whether as spectators, competitors, officials or guests shall be bound by the rules of this event 
and by participating automatically become obligated to adhere to them. / Les personnes qui assistent à cet événement Championnat , que ce 
soit en tant que spectateurs , les concurrents, officiels ou les invités doivent être liés par les règles de cet événement et en participant 
automatiquement être tenu de les respecter.  

 
Registration forms MUST BE RECEIVED TOGETHER WITH YOUR PAYMENT on or before March 15, 2020. Registration forms will not be processed 
without payment in full before closing date. PLEASE NOTE: AFTER CLOSING DATE ALL REGISTRATIONS ARE NON-REFUNDABLE.  
Aucune inscription sera acceptée par téléphone.  L’inscription doit être reçue avant le 15 mars, 2020 avec le paiement des billets d’entrée. Pour les 
billets d’entrée - Voir: FORMULAIRE COMMANDE BILLET.  

  Send Registration to/ Faire parvenir les formulaires d’inscription à: 
Gord Brittain, 1116 Harvest Drive Pickering, ON, L1X  1B6      Email odspresident@rogers.com 

Registration form must be accompanied by Ticket  & Anti-doping Forms/ Avec toutes les inscriptions, vous devez remplir le formulaire de 

commande pour vos billets et le formulaire de l’antidopage. 

http://www.dancesport.ca/cada/rules.html

