
 

 

 Formulaire de demande de service     
 
 

Veuillez remplir un formulaire par personne pour faire la demande de repas et 
de transport. 
 
1.  RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : Veuillez remplir le formulaire avec précision en fournissant tous les 

renseignements nécessaires de tous vos joueurs. 

 
2. Logement: Les réservations doivent être faites directement auprès de l’hôtel:  

North Vancouver Hotel pour réserver votre chambre, veuillez composer le  

1-800-663-4055. Réservez avant le 1 août 2016 afin de profiter du tarif de 

groupe. 

 
3. TRANSPORTATION: Transport de l’aéroport de Vancouver (YVR) à l’hôtel sera offert le 3 

septembre 2016 si vous en faites la demande. 
 

Les participants qui logent ailleurs qu’à l’hôtel hôte doivent organiser eux-

mêmes leur transport vers le club de boulingrin. 
 

**Vous pouvez utiliser le service très convivial Skytrain à partir de l’aéroport vers le centre-

ville ou la station Waterfront. Vous pouvez également utiliser le service SeaBus vers 

Lonsdale Quay sur la rive nord. Ces services de transport sont souvent plus rapides que la 

voiture pendant les heures de pointe. Un taxi de Lonsdale Quay jusqu’à l’hôtel coûte 

environ 10 $. De plus, il est possible d’utiliser le service d’autobus Public Transit du centre-

ville jusqu’à North Vancouver. Le taxi de l’aéroport à l’hôtel coûte environ 50 $. 
 
4. FORFAIT REPAS: Nous recommandons fortement que chaque participant profite de la 

qualité, de la commodité et de l’excellent rapport qualité-prix du 

forfait repas pour les athlètes. Le forfait comprend : 

 Réception d’accueil Bouchées – Réception d’accueil du dimanche soir
 Café ou thé chaque jour de match.
 Dîner préparé par un traiteur avec dessert chaque jour pendant le 

tournoi à la ronde.
 Championnat du samedi – BBQ Médaille d’or

 
Les forfaits repas seront également disponibles pour les personnes 

qui accompagnent les athlètes qui viennent de l’extérieur de la 

province. Il y a de nombreux restaurants dans les environs du WVLBC 

 

5. INSCRIPTION ET PAIEMENT: Tous les formulaires de demande de service dûment remplis doivent être 

retournés au plus tard le 14 août 2016. Veuillez joindre un chèque à l’ordre club de boulingrin de West 

Vancouver à votre formulaire et poster le tout à l’adresse ci-dessous : 
Bowls Canada Boulingrin  

33 Roydon Place 

Suite 206 

Nepean, ON 

K2E 1A3 

 



 

 

Formulaire de demande de service 

 

 
1. Information personnelle: 
 
Nom: ___________________________________ Ville: _____________________ Province: ________________________ 

 

Adresse: ________________________________ Téléphone: __________________  Courriel: ___________________________ 

 
 Joueur: __________ Officiel d’équipe: _____________  Arbitre: _______ 

 

2. Logement: 
 
Hôtel hôte 
Hôtel North Vancouver 
1800, chemin Capilano 
North Vancouver Colombie-Britannique 
V7P 3B6 
Téléphone: 1-800-663-4055 I Gratuity: (604)984-4244 
Le site est: www.northvancouverhotel.ca  
Logerez-vous à l’hôtel hôte :   OUI ________  NON ________  

 

3. TRANSPORTATION: 
 
Indiquez si vous arrivez seul ________ ou accompagné d’autres personnes (préciser le nombre) ________ 
 
Voyagez-vous avec une personne qui ne participe pas au tournoi? Si oui, préciser le nombre de personnes 
____________. 
 
Date d’arrivée: ________________ Heure d’arrivée: _______________ Compagnie aérienne: _____________________  
No de vol.: _________ 

 

Le transport de l’hôtel aux terrains et aux événements sera seulement offert à partir de l’hôtel hôte.  
Indiquez si vous avez besoin de transport aux terrains et aux événements. Oui: ______ Non: _____ 

 

 

4. FORFAIT REPAS: 
 

 Forfait repas complet :120 $ Nbre demandé_______
(comprend Réception d’accueil, BBQ Jour du Championnat) 

 Réception d’accueil Les billets sont en vente au coût de 10 $________
 Championship Day BBQ 15 $ _________

 

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES: Allergies (veuillez préciser)______________________________________________________ 
 
 

5. INSCRIPTION ET PAIEMENT 
 

Je certifie par la présente que l’information fournie est exacte et que les formulaires sont complets. 

 

Montant joint $____________ Signature: ______________________ Date:______________________ 
 
 

Utilisez UN formulaire pour chaque personne qui souhaite profiter du forfait repas et du service de transport. Tous les 

formulaires de demande de service dûment remplis doivent être retournés au plus tard le 14 août 2016. Veuillez joindre 

un chèque à l’ordre club de boulingrin de West Vancouver à votre formulaire et poster le tout à Bowls Canada 

Boulingrin, 33 Roydon Place, Suite 206, Nepean, ON, K2E 1A3 

http://www.northvancouverhotel.ca/

