National Dance Council of Canada
Conseil National en Danse du Canada

R E SER V ED
R ÉS ER VÉ

AMATEUR REGISTRATION FORM (valid for one year)
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AMATEUR
*** Please provide ALL requested information on this form

(valide pour un an)

*** Veuillez fournir TOUTES les informations sur ce formulaire

( ) GENTLEMAN / HOMME

( ) LADY / FEMME

LAST NAME

FIRST NAME

NOM DE FAMILLE

PRÉNOM

EMAIL

PHONE

COURRIEL

TÉLÉPHONE

ADDRESS
ADRESSE
CITY

PROVINCE

POSTAL CODE

VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

_________ / ____ / ____

BIRTH DATE

(aaaa/mm/dd)

DATE DE NAISSANCE
PROOF OF AGE(1)
PREUVE D'ÂGE(1)

( )

BIRTH CERTIFICATE

( )

CERT. DE NAISSANCE
( )

PASSPORT
PASSEPORT

DRIVER'S LICENSE

( )

PERMIS DE CONDUIRE

HEALTH CARD
CARTE D'ASS.-MALADIE

PARTNER NAME
NOM DU / DE LA PARTENAIRE
COACH

STUDIO

ENTRAÎNEUR

SIGNATURE(2)

DATE

(1): A copy of one of the listed photo ID is MANDATORY to validate birth date for age division. The Photo ID,

acting as proof of age, is necessary to activate membership. The proof of age needs to be submitted once
to NDCC. Once it has been received by NDCC, there is no need to provide it again at renewal. / Une copie
de l'une des pièces d'identité énumérées est OBLIGATOIRE afin de valider la date de naissance pour la
division d'âge. La pièce d'identité avec photo, agissant comme preuve d'âge, est nécessaire pour l'activation
de l'inscription. La soumission de la preuve d'âge n'est nécessaire qu'une seule fois. Une fois que le NDCC a
reçu votre preuve d'âge, il n'est pas nécessaire de la soumettre à nouveau lors d'un renouvellement.
(2): By registering with the NDCC, you agree: to respect NDCC rules and regulations, including dress code – to

receive information in regards to your membership by email - that your name, your membership number,
your membership renewal date and your partner name will be listed publicly on NDCC website. / En
devenant membre du NDCC, vous vous engagez et acceptez : à respecter les règlements du NDCC, incluant
le code vestimentaire - de recevoir des informations concernant votre inscription par courriel - que votre
nom, votre numéro de membre, la date de renouvellement de votre inscription au NDCC et le nom de votre
partenaire soit affiché publiquement sur le site web du NDCC.
REGISTRATION FEE (per person):

SEND REGISTRATION TO:

FRAIS D’INSCRIPTION (par personne) :

ENVOYER LE TOUT À :

Pre-Competitive/Pré-Compétitif: $ 10

NDCC National Registry / Registre National

Juvenile (11 and under/11 ans et moins): $ 15

c/o NDCC AMATEUR Registrar / Registraire

Junior (12 to/à 15): $ 35

2720 des Ormeaux St, Montreal, QC, H1L 4X7

Adult(e) (16+): $ 50
www.dancecouncil.ca

Tel. 514.354.2210

Fax. 514.354.2283

ndcc.amateur@dancecouncil.ca

