
  

   

2016 CANADIAN LAWN BOWLS CHAMPIONSHIPS   

 Formulaire de demande de service     
  

Information Personnelle 

  

Remplissez un formulaire par participant : 

Nom : _____________________________________ Ville : _______________________ 

Province : _____ 

Adresse : ___________________________________________________ 

Téléphone : _________________ 

Courriel : _____________________ Joueur ____ Arbitre____ Officiel d’équipe____ Invité____ 
 

Logement 

 

Hôtel hôte 
Hôtel et Centre de congrès Ramada Edmonton 

11834 Kingsway 

119e Rue et Kingsway NO 

Edmonton, AB 

T5G 3J5 

Site web: http://goo.gl/n7pJaT 

 

Participants : pour réserver votre chambre, veuillez composer le 18887474114 et demander une 

réservation dans le cadre du Championnat canadien de boulingrin 2016. 

 

Équipes : pour réserver des chambres, composez le 7804537347. Au moment de réserver, n’oubliez pas 

de mentionner qu’il s’agit du Championnat canadien de boulingrin 2016, pour obtenir les tarifs affichés ci-

dessous. 

 

Catégorie de chambre/tarifs : 

Chambre standard – une personne – grand lit : 109 $  

Chambre standard – deux personnes – grand lit : 119 $ 

 

Les chambres doivent être réservées deux semaines à l’avance. 

Le stationnement est gratuit, et le petit déjeuner chaud est inclus. Les taxes applicables ne sont pas 

incluses. 

  

Transportation  
  

Tous les joueurs, officiels et invités ont la responsabilité d’organiser leur transport entre l’aéroport et 

l’hôtel, et vice versa.  

Service de navette site: http://edmontonskyshuttle.com   

 

Un service de navette quotidien est offert entre le Club de boulingrin de Commonwealth (11 420, 139e 

rue) et l’hôtel hôte. Veuillez préciser si vous allez ou non utiliser le service d’autobus oui/non (préciser le 

nombre de personnes)________.  

http://goo.gl/n7pJaT
file://///10.1.1.10/data/Data/012-BCB%20Championships/2016/2016%20Canadian%20Championships/2016%20Majors/http:/edmontonskyshuttle.com


  

Les participants qui logent ailleurs qu’à l’hôtel hôte doivent organiser eux-mêmes leur transport vers le 

club de boulingrin.  

 Service de restauration:  

 

Plans de repas offerts : 

 

Option 1 (120 $) : six (6) repas du midi, barbecue d’ouverture 

Option 2 (90 $) : six (6) repas du midi 

Option 3 (30 $) : barbecue d’ouverture (dimanche soir, à l’hôtel hôte) 

 

Service de restauration:  
  

Plans de repas offerts: 

 

Option 1 (120 $) : six (6) repas du midi, barbecue d’ouverture _________(indiquer le nombre)  

Option 2 (90 $) : six (6) repas du midi _________(indiquer le nombre)  

Option 3 (30 $) : barbecue d’ouverture (dimanche soir, à l’hôtel hôte) _________(indiquer le nombre)  

Restrictions alimentaires : Oui / non  

Végétarien:                                            Diabétique:________________  

Allergies (précisez): __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

  

Options pour le barbecue d’ouverture :  Steak ________ Poulet _________  Végétarien __________     

  

Tous les formulaires de demande de service dûment remplis doivent être retournés au plus tard le 

25 juillet 2016 . Veuillez joindre un chèque à l’ordre du Championnat canadien de boulingrin de 2016 

à votre formulaire et poster le tout à l’adresse ci-dessous :  

  

Commonwealth LBC   

℅ Margaret Bruce  

PO Box 62011 Westmount PO   

Edmonton (Alberta), T5M4B5  

 

  

Montant joint $____________  

  

Signature: ____________________  

  

Date: ________________________  

  


