
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SERVICE 

Championnat canadien junior et en simple U-25 de 2014 et en doublette Forster/Lang 

Club de boulingrin d’Etobicoke 5 au 11 août 2014 
 

UTILISER UN FORMULAIRE PAR PERSONNE POUR LES REPAS ET LE TRANSPORT. Faire parvenir les 

formulaires au plus tard le 22 juillet 2014.  

Les chambres d’hôtel doivent être réservées directement auprès de l’hôtel. La date limite pour faire une réservation est le 

4 juillet. 

(Quality Hotel & Suites Airport East, 2180, avenue Islington, Toronto, ON, M9P 3P1; Téléphone : (416) 240-9090); 

http://www.qualityinn.com/hotel-toronto-canada-CN310?sid=xtQbGM.TXQ3IgPo9.70 

Allez sur le site Web de BCB pour tous les détails.  http://www.bowlscanada.com/fr/championship/champ_u25.html 

 

Nom (en lettres moulées) : ___________________________________  Province :______________________________     

 

Téléphone                        ___________________________________ Courriel _______________________________ 

 

Veuillez cocher la case appropriée : Joueur __   Arbitre ___ Invité ___ Personne de confiance (Entraîneur/chaperon 

etc.)_____  

 

Le transport entre l’aéroport et l’hôtel est assuré par l’hôtel. Veuillez contacter l’hôtel directement. 

Le transport entre l’hôtel Quality Hotel & Suites Airport East et le lieu de compétition est assuré à chaque 

jour sur demande. Il s’agit d’un trajet de 6,5 km, soit environ 10 minutes en voiture ou 20 minutes en autobus, 

mais un peu trop loin pour s’y rendre à pied. Avez-vous besoin d’un moyen de transport pour vous y rendre? 

Oui ____ Non ____ 

  

Repas : Tous sont invités aux repas du soir suivants (gratuits pour les joueurs, 10 $ / par repas pour les autres). Veuillez 

cocher si vous êtes intéressé. 

 Barbecue d’ouverture (lundi soir, 4 août);      ____ 

 Party pizza de clôture en mi-semaine (jeudi soir);      ____ 

 Barbecue après la ronde des médailles pour les moins de 25 ans et la cérémonie de clôture (lundi soir, 11 août). 

____ 

Tous peuvent acheter le forfait repas du midi / collation comprenant :  

 Rafraîchissements, produits de boulangerie-pâtisserie, yogourts et fruits, à tous les jours durant le tournoi; 

 Repas du midi, comprenant un dessert, à tous les jours durant le tournoi. 

Veuillez noter que l’emplacement où les repas sont servis appartient à la Ville de Toronto, et que les boissons alcoolisées 

sont strictement défendues. 

 

Restrictions alimentaires : Nous nous efforcerons de fournir des repas spéciaux, sur demande, à condition d’être avisés 

suffisamment à l’avance. Si vous avez des besoins alimentaires spéciaux, veuillez cocher ici ___ et fournir une description 

détaillée de vos besoins ci-dessous :  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Cochez sous chaque journée pour réserver votre forfait repas du midi / collation 

Mardi  Mercredi Jeudi  Vendredi Samedi  Dimanche Lundi 

5  6  7  8  9  10  11 

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 
 

Nombre de forfaits  ____     X    15 $    = __________    

Nombre de repas du soir ____  X 10 $ = __________ 

Coût total des repas :            ___________ 

http://www.qualityinn.com/hotel-toronto-canada-CN310?sid=xtQbGM.TXQ3IgPo9.70
http://www.qualityinn.com/hotel-toronto-canada-CN310?sid=xtQbGM.TXQ3IgPo9.70
http://www.bowlscanada.com/fr/championship/champ_u25.html
http://www.qualityinn.com/hotel-toronto-canada-CN310?sid=xtQbGM.TXQ3IgPo9.70


 

Montant inclus _____$___  Chèque à l’ordre de Etobicoke Lawn Bowling Club 

  

Veuillez faire parvenir le formulaire et votre chèque à : 

Tom Osika 

192, chemin Martin Grove  

Toronto (Ontario)  M9B 4L1 


