
Formulaire de demande de services :  

Championnat canadien de doublettes mixtes 2015 

Club de boulingrin de Fredericton, Fredericton (Nouveau-Brunswick)  

Du 14 au 19 septembre 2105 

  
Remplissez UN formulaire de demande de repas et de transport par personne. Remettez votre formulaire de 

demande de services avant le 24 août.  

 

Hôtel hôte : Comfort Inn, 797, rue Prospect, Fredericton (N.-B.)  E3B 5Y4  Téléphone : 1 506 453-0800 

L’hôtel n’a pas de numéro 800. 

Vous devez réserver votre chambre en communiquant directement avec l’hôtel. Réservez avant le 13 août 2015 afin de 

profiter du tarif de groupe (93 $, taxes en sus). Si vous avez besoin d’un réfrigérateur et d’un four à micro-ondes, faites-en 

la demande au moment de réserver. 

 Nom _______________________________ Province ________________________ 

Téléphone ___________________ Courriel__________________________ 

Cochez un choix :   Joueur __   Représentant d’équipe __ Arbitre ___ Invité __  

Le transport de l’aéroport à l’hôtel sera offert, si nécessaire. Veuillez fournir les détails de votre vol. 

Date d’arrivée ___________ Heure d’arrivée _________ Compagnie aérienne _____________ No de vol _________  

  

Le transport de l’hôtel aux terrains et aux événements sera fourni, si nécessaire. 

Indiquez si vous avez besoin de transport aux terrains et aux événements. Oui ____ Non ____ 

Repas 

Nous offrons un forfait repas complet qui comprend : 

La réception d’ouverture comprenant des canapés et un bar payant le lundi soir 

Le café et le thé tout le long des journées de jeu 

Un repas traiteur avec dessert tous les jours du tournoi à la ronde 

Une collation à la fin de chaque journée de jeu 

Un repas barbecue après la ronde des médailles et la cérémonie de clôture 

Événement social :  

Le jeudi 17 septembre 

Vault 29, rue Queen, Fredericton : Commandez sur le menu du soir. (Ce repas n’est pas inclus dans le forfait 

repas.) Fête de la cuisine des Maritimes présentée au centre-ville de Fredericton, dans le cadre du Festival de 

jazz et du blues. 

Restrictions alimentaires : Nous nous efforcerons de fournir des repas qui correspondent à vos exigences alimentaires, si 

ces détails nous sont fournis suffisamment à l’avance. Si vous avez des restrictions alimentaires, veuillez cocher ici 

______ et joindre une description de vos besoins. 

Le forfait repas est obligatoire 

Le forfait repas est offert au coût total de 110 $. Cochez ici pour réserver votre forfait repas _____ 

Billet pour la fête de la cuisine des Maritimes : 17 $ Cochez ici pour la fête de la cuisine des Maritimes  _________ 

Ci-joint la somme de ______ $. Faites votre chèque à l’ordre de : Championnat canadien de doublettes mixtes 2015. 

Faites parvenir votre formulaire et votre chèque à :  

Jane Howell, 

4850, Route 102 

Upper Kingsclear (Nouveau-Brunswick) E3E 1P8 

 

Date : ______________________________ Signature : __________________________________________ 


