
Formulaire de demande de services : 

Championnat canadien de triples seniors 2016 
25-31 août 2016

Halifax – Dartmouth, Nova Scotia 

 Remplissez un formulaire par participant : 

Nom : ____________________________________ Province : _____________________________________ 

Téléphone : ________________________________ Courriel : _______________________________________ 

Cochez un choix : Joueur_____ Représentant d’équipe ______ Arbitre_______ Invite _______ 

 Hébergement 

Hôtel Atlantica Halifax 
1980 Robie Street 
Halifax, N.S.  B3G 3G5 
Telephone: 902-423-1161 or  
Sans frais: 1-888-810-7288 
Email: reservation@atlanticahalifax.com 

Chambres supérieures Atlantica:  Au moment de réserver, faites référence “Senior Triples Lawn Bowls 
Championships” pour obtenir le tarif de groupe 140$ par nuitée (CHAMBRE DOUBLE) plus taxes. Hot buffet 
breakfast is included. Parking is extra (50% discount with special rate). Tous les participants, officiels et invités 
doivent faire leurs réservations directement en contactant l’hôtel, et ce, au plus tard le 26 juillet 2016 pour 
obtenir le tarif de groupe. 

Transport 

Tous les joueurs, officiels et invités ont la responsabilité d’organiser leur transport entre l’aéroport et l’hôtel, et 
vice versa. 

Avez-vous besoin de transport aller-retour pour le site: Oui____ Non_____ 

Meals 

Toutes les demandes de repas doivent nous parvenir avant le 1er août  2016. 
Le coût du forfait repas est de 125 $. Il comprend six (6) repas du midi complets et la réception. 
Nombre demandé _____ 

mailto:reservation@atlanticahalifax.com


                                                                                                                                     

Restrictions alimentaires : Oui / non  
Végétarien: Diabétique:________________  
Allergies (précisez): __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Tous les formulaires de demande de service dûment remplis doivent être retournés au plus tard le 1 août 
2016. Veuillez joindre un chèque à l’ordre du Championnat canadien de triples seniors 2016 à votre formulaire 
et poster le tout à l’adresse ci-dessous 
 
Cathy Brooks, c/o Dartmouth Lawn Bowls Club, 
2 Mount Hope Ave., Dartmouth, NS B2Y 4K1 website: www.lawnbowlsnovascotia.com 
montant joint $________ Signature __________________________ Date_______________ 
 
 



VENEZ DÉFERLER SUR LES VAGUES AVEC NOUS 
mardi 30 août  

championnat canadien de triplettes seniors 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Détendez-vous à bord du Tall Ship Silva et visitez notre charmante ville côtière. 
Dégustez un breuvage frais ou une délicieuse collation disponible à notre bar payant 
disposant d’une licence. Si vous souhaitez participer à l’événement, vous pouvez 
transporter des lignes avec l’équipage, mettre les voiles ou même gouverner. Vous 
monterez à bord du Silva à 7 h et pourrez contempler le rivage pendant une balade de 
2 heures tout en profitant d’un agréable moment entre amis. 

 

Coût par personne : 25 $ + 15 % THV   Total : 28,75 $  
Nombre d’inscriptions minimales requises 100 – Maximum 150 

 

ENREGISTREMENT:  
Nom: _____________________  
Nombre de personnes ____  @ $28.75 montant joint: ______ 

 
Veuillez joindre votre paiement au formulaire de demande de service 


