PRESTATIONS

VIP

Venez vibrer
dans l’univers des Dragons

2020

2021

«

«

OFFRES RECEPTIVES

Sur les matchs à domicile des Dragons.

Offre
PRESTATIONS
DRAGONS
« La qualité et
le standing »

Formule Medium
•Accueil de l’entreprise
•Détails des règles de jeu
•Réceptif / bières / softs
•Place gradin

• Tarif : 65€ HT la place

Formule Prémium

Offre
DRAGONS
ICE
« L’intensité et
l’émotion »
•Accueil de l’entreprise
•Visite guidée du vestiaire
•Espace receptif en bord de glace
•Cocktail Dinatoire 18 pièces / champagne / Softs
•Concours de pronostics
•Place assise derrière le plexiglass pendant le match
•Debriefing du match
•Séance de dédicaces avec les joueurs

• Tarif : 120€ HT la place

•Accueil de l’entreprise
•Détails des règles de jeu
•Intervention thématique du Staff des Dragons
•Cocktail Dinatoire 18 pièces / champagne / Softs
•Concours de pronostics
•Place assise au dessus du bancs des joueurs
•Debriefing du match
•Séance de dédicaces avec les joueurs.

• Tarif : 110€ HT la place

Offre

Offre

BANC DES
JOUEURS

CORNER
LOGE

« L’assurance de la
qualité sur la saison »

« Un espace privatif
au coeur de l’action »

•Place réservée au dessus du banc des joueurs sur l’ensemble des matchs de la saison des Dragons.
(environs 30 matchs)
•Cocktail dinatoire 18 pièces / champagnes / softs à
chaque match

• Tarif : 2700 HT la place

•Loge de 8 personnes située aux angles de la patinoire
sur l’ensemble des matchs de la saison des Dragons
•(environ 30 matchs)
•Cocktail dinatoire 18 pièces / champagne / softs à
chaque match

• Tarif : devis sur demande

•NB : prestations conditionnées au contexte sanitaire

OFFRES DIVERSES

A tout moment durant l’année.

TEAM
BUILDING

DRAGONS
EXPERTISE

« Développez la cohésion
de vos équipes »

« Découvrez les secrets
de fabrication »

•Une journée complète entre interventions pratique et
théoriquesdu staff des Dragons dans l’esprit «Team Building»

• Tarif : devis sur demande

•Intervention Management par Guy Fournier, Manager
Général des Dragons

• Tarif : devis sur demande

PETIT-DEJEUNER
BUSINESS-HOCKEY

SEMINAIRE

« Réunissez vos équipes pour une
prestation dans un cadre unique »

•Accueil petit-déjeuner dans une salle de réception de
100m2 avec vue sur Seine en présence du staff des Dragons
puis profitez de l’entrainement des joueurs.
•Tarif : devis sur demande

•Réunissez vos équipes et organisez vos temps de travail
dans une salle de réception de 100m2 avec vue sur Seine.

• Tarif : devis sur demande

Infos / réservations :
Guy FOURNIER / Manager Général
g.fournier@rouenhockeyelite76.com

COVID 19

• L’ensemble des prestations proposées respectent le
protocole sanitaire en vigueur pour vous accueillir
dans les meilleures dispositions.
•Le port du masque est obligatoire sauf espaces réceptifs de moins de 10 personnes.

