
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SERVICE 
                                                                                                                                     

 

 

Championnat canadien de triples seniors 2018 
Calgary, AB, 10 au 15 sept 

 

Renseignements personnels 

Remplissez un formulaire par participant:  
 
Nom: _____________________________________ Ville: _______________________ Province: _____  
 
Addresse: ___________________________________________________ Téléphone: _________________  
 
Courriel: _____________________________ Joueur ____ Arbitre____ Gestionnaire ____ Invité____ 
 

Logement 

Best Western Plus Village Park Inn, 1804-Crowchild Trail, NW, Calgary, T2M 3Y7  

Tarif: 129$  -  Deux personnes – grand lit. Toute personne additionnel coûte 10$ 

Téléphonez directement à l’hôtel au 403-289-0241;    Au moment de réserver, faites référence « Senior Triples 
Championships ».  Tous les participants, officiels et invités doivent faire leurs réservations directement en contactant 
l’hôtel, et ce, au plus tard le 5 août 2018 pour obtenir le tarif de groupe. Le stationnement en surface est gratuit. Le 
stationnement souterrain coûte 10$ par jour.  

Site web: https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotel-rooms.61027.html?groupId=7G4ZU7X6  

Transport 

Tous les joueurs, officiels et invités ont la responsabilité d’organiser leur transport entre l’aéroport et l’hôtel, et vice versa.  
Il y a des taxis facilement disponibles à l'aéroport 

Le transport de l’hôtel au club de boulingrin de Calgary sera offert à tous ceux qui en feront la demande. Aurez-vous besoin 
de ce service? ____ (Oui / Non)  Si oui, veuillez indiquer pour combien de personnes _______ (# de personnes) 

Les participants qui logent ailleurs qu’à l’hôtel hôte doivent organiser eux-mêmes leur transport vers le club de boulingrin.  

Repas 

Le forfeit repas est 150$ (Comprend le banquet 13 sept). Nombre demandé ________ 

Additionnel: Banquet est 50$ _______   Réception est $15 _________  Déjeuner est $85 _____________ 

Restrictions alimentaires: Oui / Non 

Allergies (précisez):             

Diabétique::     

TOUS LES FORMULAIRES DÛMENT REMPLIS DOIVENT ÊTRE ACHEMINÉS AU PLUS TARD LE 24 août 2018. Veuillez inclure 

votre chèque à l’ordre de: Calgary Lawn Bowling Club, et votre formulaire dûment rempli, et poster ou courriel le tout à: 

 Judy Blair, 261 Tuscany Ridge Park NW, Calgary, AB T3L 2H8  

Any questions, phone Judy Blair @ (403) 247- 2829 or email judyblair@shaw.ca  

Montant joint $____________ Signature ______________________________ Date ___________________ 

https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotel-rooms.61027.html?groupId=7G4ZU7X6
mailto:judyblair@shaw.ca

