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

31 juillet au 7 août 2017 
Dartmouth, N.-E. 

 

Information Personelle 
Remplissez un formulaire par participant :  
Nom:___________________________  Ville: ___________________ Province: _________________ 
Addresse: ____________________________________________ Téléphone: (        ) ____ - _________ 

Courriel: ______________________________           Joueur □     Arbitre □   Officiel d’équipe □  Invité □ 

 
Profil du joueur : 
Club : _____________________ 
Années de pratique du boulingrin : _________ 
Plus grande(s) réalisation(s) au boulingrin : __________________________________ 
 

Logement 
 

Hôtel 
hôte 

Best Western Plus Dartmouth Crossing 
15 Spectacle Lake Drive 
Dartmouth, NE B3B1X7 
1-866-676-9846 (Toll Free) 
www.bestwesterndartmouth.com  

Rates 129$ par nuitée. L’hôtel offre d’un petit déjeuner et parking gratuits.  

Note Au moment de réserver, faites référence 6U9GM4H7 ou championnat canadien junior pour 
obtenir le tarif de groupe. Tous les participants, officiels et invités doivent faire leurs 
réservations directement en contactant l’hôtel, et ce, au plus tard le 10 juillet 2017 pour 
obtenir le tarif de groupe. 

 

Transport 
 

Le transport de l’aéroport international Stanfield, à Halifax, jusqu’à l’hôtel hôte sera offert à tous ceux 
qui en feront la demande.  

Si vous avez besoin de transport de l’aéroport à l’hôtel, cochez cette case   □ 
 

Si vous avez besoin de transport de l’aéroport à l’hôtel, veuillez fournir les renseignements suivants : 
 

Date 
d’arrivée 

 No de vol  Heure d’arrivée # de personnes  No de cellulaire 

     

 
Le transport de l’hôtel au club de boulingrin de Dartmouth sera offert à tous ceux qui en feront la 
demande. Calculez environ 10 minutes en voiture entre l’hôtel et le club de boulingrin. Si vous avez 

besoin de transport de l’hôtel jusqu’au club de boulingrin, cochez cette case. □ 
 
 Les personnes qui ne logent pas à l’hôtel hôte devront organiser leur propre service de transport. 
 

http://www.bestwesterndartmouth.com/


 

Repas 
 

Épreuve Comprend coût (Veuillez √) 

Les forfaits repas 

Championnat junior (31 juillet 
au 3 août) 

Comprend réception d’accueil, 
déjeuners, dinners et party pizza 

60$   

Paires de Forster Lang (4 août) déjeuner 10$   

Des moins de 25 ans (5 au 7 
août) 

Comprend déjeuner, dinners et 
banquet 

40$   

Repas individuels 

Réception d’accueil (31 juillet) Bouchées lors de la réception 
organisée le jour de l’entraînement 
des juniors 

10$   

Junior et des moins de 25 ans 
party pizza (3 août) 

Présenté entre le Championnat 
junior et le Championnat des moins 
de 25 ans 

10$   

Souper de homard (3 août) Souper de homard 20$  

Des moins de 25 ans barbecue 
après les compétitions (7 août) 

  10$   

*Toute personne souhaitant se procurer un forfait repas pour le Championnat junior et l’épreuve de 
doublettes Foster-Lang devra payer la somme de 70 $. Toute personne souhaitant se procurer un forfait 
repas pour le Championnat des moins de 25 ans et les doublettes Foster-Lang devra payer la somme de 
50 $. Le forfait repas pour les trois événements coûte 110 $. Le repas de homard engage des frais 
supplémentaires de 20 $ et sera présenté de concert avec le party pizza du 3 août. 
 
Restrictions alimentaires : Oui / non (précisez) : *Veuillez prendre note que le comité d’accueil ne 
pourra accommoder que les restrictions alimentaires indiquées sur la demande de services avant la 
date limite. 
__________________________________________   
 

Allergies (précisez)________________________                     Végétarien: □      Diabétique: □ 
 
TOUS LES FORMULAIRES DÛMENT REMPLIS DOIVENT ÊTRE ACHEMINÉS AU PLUS TARD LE 10 

JUILLET 2017. 
Veuillez inclure votre chèque à l’ordre de: 

 “2017 Canadian Junior and U-25 Lawn Bowling Championships” 
et votre formulaire dûment rempli, et poster ou courriel le tout à 

Championnat junior et des moins de 25 ans 2017 
c/o Ann Marie Siteman 
41 Edgecombe Crescent 

Dartmouth, Nouvelle-Écosse, B2V 2A7 
 

 
 


