
 

 

 

      Championnat canadien des seniors 2015 

Formulaires de demande de services 
  

       

Pour le forfait-repas, veuillez remplir un formulaire par personne. 

 

 

1. Renseignements sur le 

participant : 

Veuillez remplir le formulaire correctement et fournir tous les renseignements 

demandés. 

2. Chambres d’hôtel : Hilton Vancouver Airport  

La reservation doit être faite directement avec l’hôtel hôte. 

Nom du groupe: Championnat canadien senior 2015 Lawn Bowling 

Code Groupe: BOWL 

Lien de reservation personnalisée: 

http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/Y/YVRAHHF-BOWL-

20150826/index.jhtml?WT.mc_id=POG  

Ou par telephone: 1-604-233-3990 

Ou par email: yvrah-reservations@hilton.com 

Si vous avez besoin d’aide avec votre demande de réservation, s’il vous plît 

écrivez – Cecilia Dalmacio à: cecilia.dalmacio@hilton.com 

 3. Transport : L’hôtel hôte est situé à moins de cinq (5) minutes à pied du club de 

boulingrin. L’hôtel offre également un service de navette gratuit entre 

l’hôtel et l’aéroport.  Si vous ne logez pas à cet hôtel, vous devrez vous 

occuper vous-même du transport. 

4. Nourriture et repas : Chaque participant doit acheter un forfait-repas, au coût de 150 $. 

Veuillez utiliser le Formulaire de demande d’un forfait-repas. 

Ce forfait comprend : 

 la soirée d’accueil, avec amuse-gueules, le 27 août; 

 le petit déjeuner léger à chaque jour, du 28 août au 2 septembre; 

 le repas du midi préparé par un traiteur, dessert compris, à chaque jour, 

du 28 août au 2 septembre; 

 café ou thé à volonté, à chaque jour du tournoi; 

 le banquet du 31 août; 

 le BBQ hamburger/hot dog après la cérémonie de clôture, le 2 septembre. 

Note : il n’y a pas d’autre comptoir alimentaire sur le site. 

 

 

 

 

 

5. Envoi et paiement :            Faire parvenir le Formulaire forfait, selon les directives indiquées sur les 

formulaires. 

          Veuillez faire votre chèque à l’ordre du Richmond Lawn Bowling Club. 

 

 

 

 

6. Restaurant chinois 

(facultatif) 

           À Richmond, la cuisine chinoise est l’une des meilleures en Amérique du Nord.    

Le 29 août, un repas est prévu dans un restaurant chinois. Veuillez cocher la case 

appropriée du Formulaire forfait-repas, si vous voulez réserver une table. Le coût total 

du repas est d’environ 40 $ par personne, un montant qui sera perçu le jour même. 
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                    Championnat canadien des seniors 2015 

               Formulaire de demande d’un forfait-repas 

  (un formulaire par personne) 

 

             Nom : ___________________________________                 Province : __________________  

           Courriel :     _               Téléphone : _____________________  
 

Veuillez cocher : Participant ____         Officiel d’équipe ____         Arbitre ____           Invité ____           
 

 

Logerez-vous à l’hôtel hôte?  Oui ___   Non ___ 

 
 

   Le coût total du forfait-repas est 150 $                        Forfait-repas au complet :              x 150 $ =                    

 

                                                                         Forfait-repas au complet additionnel :           x 150 $ =                    

 

Venta de entradas del partido de recepcion adicional de puede comprar por 10$ Nombre : _____ x 10 $ = _________     

 

Billet supplémentaire pour le banquet de lundi, à 50 $                     Nombre :            x 50 $ = _________ 
 

         Montant total inclus (veuillez faire votre chèque à l’ordre du Richmond Lawn Bowling Club)  =  ________ 

   

 

   Exigences alimentaires : 

 

   Allergies (veuillez préciser)  ________________________________________________________________  

   Végétarien (veuillez préciser)  _____________________________________________________________ 
 

  Restaurant chinois le 29 août (facultatif) :  

  Veuillez indiquer si vous souhaitez participer :   Oui        Non  

 

 

  PAIEMENT 

  

  Faire parvenir le Formulaire de demande d’un forfait-repas dûment rempli, avec votre chèque à l’ordre 

du Richmond Lawn Bowling Club, au plus tard le 10 août 2015. 

 

  Adresse postale 

  Richmond Lawn Bowling Club 

  Box 733, 186-8120 No. 2 Road 

  Richmond, C.-B. V7C 5J8 

  À l’attention de : Kion Wong 

 

  Téléphone : (604) 506-0337          Courriel : kionwong@hotmail.com 

 

 


