Conditions de réservation
Table d’hôtes « privilège »

:

50,00 € par personne,

Tables de 4, 6 ou 8 convives.

CALENDRIER POULE DE MAINTIEN SAISON
2015/2016
- Mardi 23 février à 20h00, Dijon/Chamonix
- Samedi 27 février à 20h00, Dijon/Briançon
- Samedi 5 mars à 20h00, Dijon/HCMorzineAvoriaz-Les Gets
- Mardi 15 mars à 20h00, Dijon/Lyon
- Samedi 26 mars à 20h00, Dijon/Bordeaux
Rejoignez-nous et devenez membre de l’équipe des
partenaires des DUCS, un club privilégié ou vous côtoyez
les entrepreneurs dynamiques de Dijon et de la Côte d’Or.

Réservations et renseignements au 06.08.99.62.41

Vous êtes Artisan, Commerçant, Chef
d’Entreprise, Responsable Administratif….
Vous voulez affirmer le dynamisme de votre
société, de votre entreprise ou de votre
commerce,

Le

DIJON HOCKEY CLUB

vous offre, l’opportunité de vous associer à
lui à l’occasion des matches disputés à
domicile.

Le Dijon Hockey Club,
(les initiés et supporters l’appellent tout simplement le DHC).
Rares sont les équipes sportives professionnelles bourguignones à
évoluer au plus haut niveau de leur championnat national, c’est une
performance que réalise le DHC depuis de nombreuses années.
Plusieurs fois finaliste de la Coupe de France et 2 fois vainqueur, en
particulier en 2012, il enflamme la Patinoire de Dijon et anime avec
succès le championnat de France Élite, « la Ligue MAGNUS ».

Grenoble, Chamonix, Rouen, Morzine, Angers, Epinal, Lyon, Briançon,
Gap, Bordeaux, Strasbourg, Amiens et Brest, tous les grands clubs
français viennent défier les DUCS sur leur glace.
Pour quiconque n’ayant jamais vu de match de hockey sur glace en vrai,
c’est un spectacle absolument inoubliable dans une enceinte
surchauffée, une ambiance explosive mais toujours « bon-enfant » ;
l’engagement physique c’est sur la glace, pas dans les gradins. Le DHC
véhicule une image de dynamisme, de compétitivité, de performance à
haut niveau et de réussite que nous vous invitons à partager à
l’occasion des prochains matches à domicile.

Offrez à vos clients, partenaires, amis ou salariés
une soirée inoubliable.

Réservez dès à présent votre table d’hôtes VIP pour les

matches à venir, (calendrier au dos).
Une offre comprenant pour chacun de vos invités l’entrée
au match, une place de parking, un repas-buffet de qualité
et l’accès privilègié à l’espace VIP.

Et pour conclure la soirée, la rencontre avec le staff et les joueurs de
l’équipe des Ducs dont plusieurs sont membres à part entière des
équipes de France séniors A, A’ et Espoirs (Mathieu Briand, Alexandre
Mulle, Thomas Roussel, Benoît Quessandier, Quentin Mahier, Romain
Gutierrez, Maxime Ritz, Vincent Melin, Pierre Pawelek, Jules Milesi,
etc…).

Pour un investissement modique, une opération de Marketing et de
communication qui donnera de votre société une image de dynamisme et
de modernité qui laissera à vos hôtes un souvenir fort qu’il associera
obligatoirement à votre entreprise.

Modalités de réservation et calendrier au verso.

