
Formulaire de demande de services : 

 
Championnat Canadien de doublettes mixtes 2016 

Club de boulingrin Glenridge, 84, prom. Glen Morris, St. Catharines (Ontario) L2T 2M9 

Du 15 au 20 septembre 2016 

 
Remplissez un formulaire par participant  :  
Nom : ____________________________________ Province : _____________________________________ 

Téléphone : ________________________________ Courriel : 

_______________________________________ 

Cochez un choix : Joueur_____ Représentant d’équipe ______ Arbitre_______ Invite _______ 

Hébergement 

Hôtel hôte : Days Inn St. Catharines Niagara, 89, prom. Meadowvale, St. Catharines (Ontario) L2N 3Z8 

Composez le 1-877-688-2324, poste 4 et précisez le « Championnat canadien de doublettes mixtes » afin de 

profiter du tarif de groupe. 

Vous devez réserver votre chambre en communiquant directement avec l’hôtel. Réservez avant le 18 août 2016 

afin de profiter du tarif de groupe. Tarif de groupe : 124 $, taxes en sus, occupation simple/double, 15 $ par 

adulte supplémentaire; petit déjeuner compris. La TVH de 13 % et une taxe locale de 5 % seront ajoutées. 

Transport 

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. : 

_________ 

Aéroport de Hamilton, de préférence. Précisez Toronto_______ ou Hamilton __________ 

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 ____ 

Grand stationnement gratuit à l’hôtel et au club de boulingrin. 

Repas 

Forfait repas complet inclus, comprenant : 

Réception d’ouverture, comprenant les canapés et un bar payant le jeudi soir 

Thé, café et eau tout au long des journées de jeu 

Déjeuner traiteur avec dessert tous les jours pendant le tournoi à la ronde 

Collation chaque jour après la fin du jeu 

Repas barbecue après la ronde des médailles et les cérémonies de clôture 

Événement social : 

Le samedi 17 septembre au club de boulingrin. Divertissement avec souper traiteur et dessert. Coût de 15 $, non 

compris dans le forfait repas. 

Restrictions alimentaires 
Nous nous efforcerons de satisfaire à toutes les restrictions alimentaires, à condition d’en être informés 

suffisamment à l’avance. 

Le forfait repas est obligatoire :   

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

Soirée sociale le samedi soir, 15 $. Cochez ici pour l’événement social du samedi soir ________ 

Ci-joint la somme de________$. Faites votre chèque à l’ordre de :  

Club de boulingrin Glenridge, en indiquant Championnat canadien de doublettes mixtes 2016. 

TOUTES LES DEMANDES DE SERVICE DOIVENT ÊTRE REÇUES AVANT LE 20 AOÛT, AU 

PLUS TARD, avec votre chèque. Faites parvenir le tout à : 

Val McWilliams    Courriel : vmcwilliams@bell.net 

5, prom. Exeter  

St. Catharines (Ontario) 

L2P 3M9 

 

Date : __________________ Signature : ______________________________ 


