
 

 

Championnat canadien de boulingrin 2018       

 
Club de boulingrin de Regina 
Regina, Saskatchewan 
22 au 29 août 2018 

 
Formulaire de demande de service (Tous les formulaires de demande de service dûment remplis 

doivent être retournés au plus tard le 2 août 2018)

 

Logement 

 

 Hôtel: DoubleTree by Hilton Hotel and Conference Centre 

   1975 Broad Street, Regina, Saskatchewan S4P 1Y2 
   Téléphone:  (306) 525-6767  Toll Free:  1-866-212-4370 
   Site web:  http://www.Regina.DoubleTree.com 
 
 Tarif : 135$ taxes en sus (déjeuner chaud et parking inclus) 

 Note : Tous les participants doivent faire leurs réservations directement en contactant l’hôtel, et ce, au plus tard le 
21 juillet 2018 pour obtenir le tarif de groupe  

Renseignements personnels 

       

       Joueur □ Arbitre □  Invité □ Gestionnaire □      Joueur □  Arbitre □  Invité □ Gestionnaire □ 

Nom   

Province   

Téléphone   

Courriel   

Transport 

 

 
Nous regrettons de ne pas être en mesure de garantir le transport de l’aéroport à l’hôtel Double Tree. 
Toutefois, si vous voulez bien nous transmettre les renseignements relatifs à votre vol et le nombre de personnes qui 
composent votre groupe, nous tâcherons de prévoir votre transport dans la mesure du possible. 
 

Date d’arrivée No de vol Heure d’arrivée # de personnes 

    

        Les joueurs ont-ils besoin de transport pour aller et revenir des matchs?  Oui □   Non □  (Veuillez √ une case) 

        (S’applique seulement aux personnes qui séjournent à l’hôtel DoubleTree Hilton.) 

 

Service de restauration 

 

       Allergies:  Oui □   Non □ (Veuillez √ une case): si oui, quelle allergie?___________________ 

       Diabétique:   Oui □   Non □ (Veuillez √  one) 

Remarque : Deux forfaits repas sont offerts : un pour les quadrettes et les doublettes, et un pour les simples 
Veuillez choisir le forfait approprié. 

                      (Veuillez √ )    # inscription 
Majors forfeit repas Comprend 4 repas et un banquet 110$   
OU     
Repas individuels 4 repas 60$   
 Banquet 50$   
Singles forfeit repas Comprend 3 repas et un reception 60$   

        
Veuillez joindre un chèque à l'ordre du 2018 RLBC Canadian Championships à votre formulaire et poster le tout à l’adresse ci-

dessous 
 

Mail to: Keith Roney | #217-4721 McTavish St. | Regina, SK | S4S 6H2 

http://www.regina.doubletree.com/

