5678 SHOWTIME POLITIQUES
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. Le paiement est accepté par carte de crédit, virement bancaire ou traite bancaire (détails ci-dessous).
Si un studio finalise son inscription avec paiement, le studio peut apporter des modifications jusqu'à deux mois avant la date de
l'événement. Aucune autre modification n'est autorisée après la publication du calendrier.
Virement bancaire - Info bancaires: 5678 Showtime Inc - Info de compte

Traite Bancaire - Envoyez à:

National Bank of Canada

Numéro de la Succursale: 14021

5678 Showtime Inc

805 West Pender Street

Numéro de Compte d'Entreprise: 04-787-22

Suite 126 - 255 Newport Drive

Vancouver BC V6C 1K6

Numéro de Swift : BNDCCAMMINT

Port Moody, BC V3H 5H1

5678 Showtime se réserve le droit de re-programmée un événement en changeant les dates et les lieux nécessaires pour accueillir
l'événement en raison d'urgences imprévisibles telles qu'une pandémie, une catastrophe naturelle, indépendantes de notre volonté.
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, instagram 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 remboursables pour les événements programmés ou re-programmée. Si un studio décide de ne pas concourir
pour des raisons personnelles, le studio perdra ses frais. À la discrétion de 5678 Showtime, s'il existe une raison valable appuyée par
des documents tels qu'une maladie grave ou une blessure, 5678 Showtime offrira un crédit pour un événement futur.
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 y assister, 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.
Pour participer, il faut suivre les politiques de 5678 Showtime
www.5678showtime.com

604-721-7909

info@5678showtime.com

