
DEMANDE DE SERVICES 2014               

 

Veuillez remplir un formulaire par personne pour les demandes de repas et de transport. 

 

1. Renseignements sur les joueurs : Remplissez le formulaire au complet en fournissant l’information 

demandée avec exactitude. 

 

2. Hébergement : Réservez vos chambres directement auprès de l’hôtel : 

  Viscount Gort Hotel  Winnipeg – Mentionnez le code de réservation CGLBL1 et 
le championnat de Bowls Canada Boulingrin afin de profiter du prix spécial de 
groupe pour cet événement. 

  Le Viscount Gort ne possède qu’une petite navette (4 personnes) pour l’aéroport, 
Le voyage aller-retour de l’hôtel à l’aéroport dure 30 minutes. La ligne directe 
pour le service de navette de l’hôtel est située près du kiosque d’information de 
l’aéroport. 

 

 Lien pour les réservations : reservations@viscount-gort.com            ou  composez le 204-775-0451 

 

3. Transport : Le transport de l’hôtel hôte jusqu’au terrain est fourni tous les jours. Si vous ne 
logez pas à l’hôtel hôte, vous devrez prendre vous-même les dispositions 
nécessaires pour vous rendre au terrain.       

    

4. Nourriture et repas : Nous recommandons aux participants de profiter de la commodité du forfait 

repas offert à prix économique. Le forfait comprend :                         

 Le banquet du samedi soir 

 Un repas traiteur le midi, du lundi au samedi 

 Un barbecue le jour de l’entraînement 

 Aucune autre nourriture que le forfait repas ne sera offerte sur le site 

 

 

5. Remise et paiement : Remettez votre demande de repas et de transport dûment remplie 

accompagnée du paiement à :                               

  Betty VanWalleghem 

  3 Olivewood Cr. Winnipeg MB R2M 4Y1 

  Veuillez faire votre chèque à l’ordre de : Bowls Manitoba Championship Fund 

 

 

6. Soirée casino Le mardi soir 19 août. 

Si vous souhaitez participer à la soirée casino, vous recevrez un bon d’échange 

de 15 $ et profiterez d’un rabais de 15 % au restaurant du casino et à la 

boutique cadeau. 

Les autobus quitteront le Viscount Gort vers 19 h - 19 h 15. Le retour à l’hôtel se 

fera vers 22 h 30. 
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DEMANDE DE SERVICES 2014               

Nom : _______________________________________ Ville : __________________________ Province : ___________ 

Adresse : __________________________________ Téléphone : _____________ Courriel : _____________________ 

Cochez : Joueur : ________________ Représentant de l’équipe: _________________   Arbitre : _______________ 

 

Logerez-vous à l’hôtel hôte ?         Oui_______  Non_______ 

Lien pour les réservations :  reservations@viscount-gort.com 

    Ou composez le 204-775-0451  Code de réservation CGLBL1 

Le transport de l’hôtel au terrain n’est offert qu’à partir de l’hôtel hôte. 

Avez-vous besoin de transport de l’hôtel hôte au terrain?           Oui : _______   Non : _______ 

 

Le forfait repas est offert au coût de 150 $                         Forfait repas : ________ 

Forfait repas des visiteurs : 150 $                          Forfait repas : ________ 

Billets supplémentaires pour le banquet de dimanche à 50 $          Nombre : ______     Total: _____________ $ 

 

Restrictions alimentaires :  

Allergies  (précisez)    __________________________________________________________________________ 

Végétarisme   (précisez)   ________________________________________________________________________ 

 

Soirée casino du 19 août : Assisterez-vous à la soirée casino?          Oui : _____   Non : ______               

 

Je déclare par la présente que l’information est correcte et que les demandes sont dûment remplies. 

Somme jointe _____________$  Signature ____________________________ Date : _____________ 

Remplissez UN formulaire par personne. Faites parvenir la demande de services dûment remplie accompagnée du 

paiement à Betty Van Walleghem avant le 28 juillet 2014. Envoyez votre formulaire en ligne à : Betty Van Walleghem        

bvanwall@mts.net 

Faites parvenir votre paiement par la poste à : Betty Van Walleghem  3 Olivewood Cr. Wpg. MB R2M 4Y1  

             

   Faites votre chèque à l’ordre de : Bowls Manitoba Championship Fund 
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