Formulaire de demande de service
Championnat canadien junior et des moins de 25 ans
3 au 10 août 2015
Logement
Hampton Inn Saskatoon South, 105 Stonebridge Boulevard, Saskatoon, SK S7T 0G3
Téléphone : 306-665-9898. Au moment de réserver, faites référence au Championnat canadien junior de boulingrin pour
obtenir le tarif de groupe de 164 $ la nuit, petit déjeuner chaud inclus. Pour plus de détails sur l’hôtel et les services
offerts, allez à www.hamptoninn3.hilton.com .
Tous les participants, officiels et invités doivent faire leurs réservations directement en contactant l’hôtel, et ce, au plus
tard le 15 juillet 2015 pour obtenir le tarif de groupe.
Transport
Tous les joueurs, officiels et invités ont la responsabilité d’organiser leur transport entre l’aéroport et l’hôtel, et vice versa.
Il n’y a pas de navette entre l’hôtel et l’aéroport, et en moyenne un taxi coûte 25 $.
Le stationnement de l’hôtel est gratuit pour la clientèle.
Le transport est assuré vers le lieu de compétition, à l’aller et au retour.
Avez-vous besoin d’un moyen de transport vers le terrain? Oui /Aucun ______
Information personnelle
Veuillez remplir un formulaire par personne.
Joueur _____ entraîneur______ arbitre _______ invité _____
Nom____________________________________

province ________________________

Téléphone portable ________________ courriel ____________________________________________
Repas
Le forfait repas inclut le repas du midi et les collations. Le forfait junior comprend également un barbecue lors de la soirée
d’ouverture.
Le prix du forfait repas est de 100 $ pour les juniors et de 75 $ pour les moins de 25 ans.
Veuillez préciser le nombre requis :
Juniors _______________

Moins de 25 ans___________________

Allergies alimentaires ou besoins alimentaires spéciaux? Veuillez préciser :

TOUS LES FORMULAIRES DÛMENT REMPLIS DOIVENT ÊTRE ACHEMINÉS AU PLUS TARD LE 15 JUILLET 2015.
Veuillez inclure votre chèque, à l’ordre du Championnat canadien junior et des moins de 25 ans 2015, et faire parvenir le
tout à Anne Mathewson, 608, avenue R North, Saskatoon, SK S7L 2Z2.
Montant joint$____________ signature __________________ date ___________________

