
 
 
 

 Formulaire de demande de service       
Championnat junior et des moins de 25 ans 

Du 1er au 8 août 2016 
North Vancouver (Colombie-Britannique) 

 
 
Information Personnelle 
Remplissez un formulaire par participant : 

Nom : _____________________________________ Ville : _______________________ 

Province : _____ 

Adresse : ___________________________________________________ 

Téléphone : _________________ 

Courriel : _____________________________ Joueur ____ Arbitre____ Officiel d’équipe____ 

Invité____ 

 

Logement 
Hôtel hôte 

Best Western Capilano Inn & Suites 

Tél. : 604-987-8185 

www.bestwesterncapilano.com 

 

Au moment de réserver, précisez : 

« Championnat junior et des moins de 25 ans » 

Les participants, officiels et invités sont priés de réserver directement auprès de l’hôtel. 

Réservez avant le 15 juin 2016 afin de profiter du tarif de groupe. 

 

Transport 
Les joueurs, officiels et invités peuvent demander un service de transport de l’aéroport jusqu’à 

l’hôtel désigné, s’ils le désirent. 

Fournissez les renseignements suivants au sujet des vols : 

Date d’arrivée : ________________ No de vol : _____________ 

Heure d’arrivée : _______________ 

No de cellulaire : _____________________ 

 

Stationnement gratuit à l’hôtel pour les personnes voyageant en voiture. 

 

Les personnes qui ne logent pas à l’hôtel hôte devront organiser leur propre service de transport. 

 

Un service de navette de l’hôtel au club de boulingrin sera offert tous les jours. Calculez environ 

15 minutes en voiture entre l’hôtel et le club de boulingrin. 



 
 
 

Repas 
 

Des forfaits repas sont offerts : 

 

Forfait 1  : Petit déjeuner, déjeuner et 2 banquets :   60 $ ______ 

Forfait 2  : 2 banquets :                30 $______ 

Forfait 3  : Petit déjeuner individuel  : coût 5 $; déjeuner individuel, coût 8 $ (commander avant 

9 h)  

 

Club de boulingrin de North Vancouver, 2160, av. Lonsdale, North Vancouver (C.-B.) V7M 2K7 

www.northvancouverlawnbowlingclub.ca 

 

Restrictions alimentaires : Oui / non (précisez) : 

______________________________________________________ 

 

Allergies (précisez) :       

 

Végétarien :         

 

Diabétique :         

 

TOUS LES FORMULAIRES DÛMENT REMPLIS DOIVENT ÊTRE ACHEMINÉS AU 

PLUS TARD LE 15 JUILLET 2016. Veuillez inclure votre chèque à l’ordre de  :  

« Championnat canadien junior/-25 de 2016 à North Vancouver » 

et votre formulaire dûment rempli, et poster le tout à  : 

Club de boulingrin de North Vancouver, a/s Robin Woods, 2160, av. Lonsdale, North 

Vancouver (C.-B.)  V7M 2K7 

 

Montant joint $____________ Signature __________________ Date ___________________ 


