
POLITIQUE DE L’ÉVÈNEMENT, RESPONSABILITÉ CIVILE, UTILISATION DU MATÉRIEL PROMOTIONNEL
Je suis d’accord avec la politique, la responsabilité civile, et l'utilisation du matériel promotionnel.

Inscription est en ligne. 5678 Showtime se réserve le droit de modifier les dates et le lieu selon les besoins de l'événement.

Pas de frais d'admission pour les danseurs y compris les danseurs adultes, directeurs, enseignants et tous les enfants de moins de 5 
ans. Il y a des frais d’admission pour les spectateurs.

Je vais liberer 5678 Showtime de toutes réclamations pour blessures, dommages et pertes, à ma personne ou ma propriété, subi en 
participant à toute activité liée à 5678 Showtime.

Je donne la permission d'utiliser les commentaires des courriels, facebook ou autre source de communication et media social, d'images 
ou de tournage prises au cours d'un evénément pour publicité qui deviendra propriété de 5678 showtime.

TAXE PROVINCIALE ET TAXE FÉDÉRALE SUR LA VENTE
Je suis conscient de la taxe (TPS / TVP / TVH / TVQ) telle qu'elle s'applique à 5678 Showtime.

Les frais pour les événements son sujet à la taxe sur Provinciale (TVP / TVH / TVQ) et Fédérale (TPS). Les taxes sont basés sur la 
localisation de l'évènement. 5678 showtime doit payer la taxe en vertu de leur impôt TVH # 86725 6331 RT0001. Les taxes suivant 
s'ajoutent aux frais d'inscription totaux comme suit: BC, AB, SK, MB (5%); ON (13%); QC, NB , PEI, NS, NL (15%), États-Unis (5%).

5678 SHOWTIME STRUCTURE POLITIQUES TARIFAIRES
J'accepte par la présente ce qui suit : Structure de Politique Tarifaire de 5678 Showtime.

Les frais sont 100% non-remboursable et non-transférable d'événements planifiés. Si vous décidez de ne pas participer, ou ne pouvez 
pas participer pour des raisons personnelles, sachez que vous perdrez vos frais. S'il y a des circonstances atténuantes telles que des 
blessures graves supportées par la documentation médicale, les frais seront crédités pour un événement l'année prochaine.

Si un événement est annulé et non re-programmée, les studios ont la possibilité de transférer leurs droits à un autre événement. S'ils 
ne peut pas assister à tout autre événement, les frais d'inscription seront intégralement remboursé. 

Si un événement régional gratuit est annulé (applicable 2 pour 1), un studio peut choisir un autre régionale durant la même année. Il n'y 
a pas de crédit pour un régional l'année suivante ni remboursement pour les frais payés pour les nationaux. 

Si vous finalisez votre paiement, vous pouvez faire des modifications en ligne jusqu'à la date limite. Les changements après la date 
limite ne peuvent être effectués que sur place pour un montant de 30 $ pour chaque changement demand

Pour participer, il faut suivre les politiques de 5678 Showtime. 

www.5678showtime.com               604-721-7909               info@5678showtime.com  

5678 SHOWTIME POLITIQUES
Si vous avez d'autres questions, appelez Sheu Fortunato à 1-604-721-7909


