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    BOWLS CANADA BOULINGRIN 
          2018 CHAMPIONNAT CANADIEN JEUNESSE 

14 au 18 août 2018 
WINNIPEG, MANITOBA 

 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SERVICE 

 
Remplissez un formulaire par participant: 

 
Information Personelle: 

 
Nom_______________________________________________Ville__________________Prov___    
 
Jouer ___ Arbitre___ Officiel d’équipe____Invité___ 
 
Addresse:_______________________________________________Téléphone:_________________ 
 
Courriel:_______________________________________________ 
  
 
LOGEMENT:  
 
Hôtel hôte:Ramada Viscount Gort 
 1670 Portage Avenue 
 Winnipeg, MB  R3J 0C9 
 Téléphone 204-775-0451, Fax 204-772-2161, Toll Free 1-800-665-1122 
 www.viscount-gort.com 
 
Rates: 125,99$ taxes en sus par nuitée (chambre double). L’hôtel offre d’un petit déjeuner et parking gratuits 
Includes hot breakfast, wi-fi, parking, et navette aéroport. Tous les participants, officiels et invités doivent faire 
leurs réservations directement en contactant l’hôtel, et ce, au plus tard le 12 juillet 2018 pour obtenir le tarif de 
groupe.  
 
TRANSPORT: 
 
L’hôtel offre un service de navette entre l’hôtel et l’aéroport. L’hôtel offre parking gratuits.  
Les personnes qui ne logent pas à l’hôtel hôte devront organiser leur propre service de transport. Le transport de 
l’hôtel au club de boulingrin sera offert à tous ceux qui en feront la demande. Calculez environ 10 minutes en 
voiture entre l’hôtel et le club de boulingrin. 
Veuillez préciser si vous allez ou non utiliser le service d’autobus oui/non (préciser le nombre 
de personnes ______ 
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FORFAIT REPAS: 

 
   *Prenez note que le petit déjeuner est compris dans le prix de la chambre à l’hôtel hôte. 
 
Forfait repas complet: 105$  (Comprend réception d’ouverture, déjeuners quotidiens, dîners quotidiens et 
collations quotidiennes entre le tirage au sort et le party pizza de clôture) 

       Nbre demandé_________ @ 105$               
           

 
Cérémonies et réception d’ouverture SEULEMENT – 10$   Nbre demandé _________ @ 10$ 

 
 
Party pizza de clôture SEULEMENT – 10$     Nbre demandé _________ @ 10$ 
 
 
 
 
 
PROBLÈMES MÉDICAUX COMPRENANT LES RESTRICTIONS ALIMENTAIRES :  
 
*Veuillez noter que le comité hôte ne peut accommoder que les restrictions alimentaires mentionnées avant la date 
limite de demande de service. 
    
Problèmes 
médicaux_________________________________________________________________________ 
 
 
 Allergies (veuillez préciser)_____________________________________________________________ 

 
  
 
Végétarien (veuillez préciser)__________________________________________________________________ 
   
     
 

             
 

**Faites vos chèques à l’ordre de : Bowls Manitoba Championship Fund 
 

 Veuillez faire parvenir votre formulaire et votre chèque par la poste avant le 1 août 2018 à: 
Shirley Fitzpatrick-Wong, 67 Invermere St, Winnipeg, MB  R3Y 1P8  ou courriel: sfitzwong@shaw.ca 
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