
 

 
Nutana Lawn Bowling Club 

320 – 7th Street East, Saskatoon,www.Nutanalawnbowlingclub.ca, 306-665-0304 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SERVICE 
Championnat canadien de double mixte 2019 

13 au 17 septembre 2019 

Saskatoon, Saskatchewan 

Renseignements personnels 

Remplissez un formulaire par participant:  

Nom: _____________________________________ Téléphone: ___________________________ 

Addresse: ___________________________________ Ville: _____________________ Province: _______ 

Courriel: _________________________________    Joueur □    Arbitre □    Gestionnaire □    Invité □ 

 

Logement 

 
Delta Hotels Saskatoon Downtown, 405 – 20th Street East, Saskatoon, SK   S7K 6X6. 

Communiquez avec Delta Hotels Saskatoon au 1-306-665-3322 ou Marriott Reservations 1-866- 999-

0861. 

Au moment de réserver, faites référence 2019 Canadian Mixed Pairs Championship pour obtenir le 

tariff de group du lit Standard King à 151 $ et des lits Standard Two Queen à 141 $, plus les taxes 

applicables, le stationnement est en sus. 

Tous les participants, officiels et invités doivent faire leurs réservations directement en contactant 

l’hôtel, et ce, au plus tard le 19 août 2019 pour obtenir le tarif de groupe.   

 

Transport 

Please indicate if you require transportation from the airport to the hotel:    YES □      NO □ 

Please fill in the following flight details, if you require transportation from the airport: 

Date d’arrivée: _________________ No de vol: _____________ Heure d’arrivée: _________ 

Cell phone: ____________________ 

 

Le transport de l’hôtel au club de boulingrin de Nutana sera offert à tous ceux qui en feront la demande. 

Les joueurs ont-ils besoin de transport pour aller et revenir des matchs?  Oui □   Non □ 

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

club de boulingrin. L’hôtel à 10 minutes en voiture de club boulingrin.  

https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1552059618124&key=GRP


 

 
Nutana Lawn Bowling Club 

320 – 7th Street East, Saskatoon,www.Nutanalawnbowlingclub.ca, 306-665-0304 

 

Repas 
 
Options de forfait repas : 

Option 1: repas (x4); 1 billet de banquet; petit déjeuner léger et des collations (x4) prix: $110 □ 

Option 2: repas (x4)       prix:  60$  □ 

Option 3:  billet de banquet      prix:  $40  □ 

Option 4: Repas individuels (commander avant 9h00)   prix:  15$ chacun □ 

Restrictions alimentaires:  Non □     Oui □  (précisez) 

______________________________________________________________________________ 

Programme d'activités des invites 

 
Nous offrons un programme d'activités pour toute personne intéressée à voir et à assister à certaines 

des destinations de Saskatoon dont on parle le plus !  Le transport sera assuré. Le coût sera pour les frais 

d'inscription seulement.  Une feuille d'information et d'inscription sera disponible au Nutana Lawn 

Bowling Club. 

 

Le formulaire de demande de service et chèque 
 
Le Formulaire de demande de service, le chèque ou le virement électronique Interac doit être soumis au 
plus tard le 19 août 2019.  
Si vous envoyez un chèque, veuillez le libeller à l'ordre de:  2019 Canadian Mixed Pairs Championship 
 
Veuillez poster le formulaire de demande de service et le chèque à l'adresse suivante:  

Eileen McLelland 
    141 – 445 Bayfield Crescent 
    Saskatoon, SK   S7V 1J1 
 
Si vous souhaitez numériser votre formulaire de demande de service ou l'envoyer par courriel, veuillez 
l'envoyer à l'adresse suivante:  e.mclelland@shaw.ca 
 
Si vous désirez faire un virement électronique Interac, veuillez l'envoyer à l'adresse suivante:  

e.mclelland@shaw.ca 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Eileen McLelland au 1 (306) 373-1099 ou par 
courriel à e.mclelland@shaw.ca 
 

Montant joint $__________      Signature ________________________ Date ______________ 
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