COORDONNÉ PAR

@OPENBLOTRENNES

NOTICE D’UTILISATION - PACKAGE VIP
PROGRAMME ÉVÉNEMENTIEL PARTENAIRES
Samedi 1 octobre

18h - Tirage au sort du tableau final /
Vendéspace - Salon Panoramique (sur inscription)

Lundi 3 octobre

18h - Table ronde Sports et Entreprises animée
par Lionel Chamoulaud / Salon panoramique (sur inscription)
18h-20h30 - Atelier dégustation et ambiance musicale by Duo
Miam’s / Salon panoramique

Mardi 4 octobre

20h - Atelier dégustation et ambiance musicale by Duo Mélisse
/ Salon panoramique
20h-23h - Atelier dégustation accord mets & vins by Marché
aux Vins / Salon Panoramique (sur inscription)

Mercredi 5 octobre

Soir - Blindtest by Virgin Radio / Salon panoramique
20h-23h - Atelier dégustation et ambiance musicale by Duo Sj
Cover / Salon Panoramique
20h - Vente aux enchères au profit de l’association « À chacun
sa balle » / Salon panoramique

Jeudi 6 octobre

18h-22h - Atelier dégustation et ambiance musicale by
Acoustic Things / Salon panoramique
22h-01h - DJ Set Mathieu Bouthier / Salon panoramique

Vendredi 7 octobre

18h-20h30 - Atelier dégustation et ambiance musicale by Duo
Versus / Salon panoramique
Soir - Démo cocktails et DJ Set Mathieu Bouthier / Salon
Panoramique

Samedi 8 octobre

À partir de 9h - Tournoi des partenaires Trophée Alain
Charneau / Court central et annexe (sur inscription)
À partir de 12h - Initiation de tennis fauteuil / Court central

Dimanche 9 octobre

15h - Finale de l’Open de Vendée 2022 / Court central

PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES MATCHS
Retrouvez le programme prévisionnel des matchs sur www.opendevendee.fr
et sur nos réseaux sociaux la veille pour le lendemain à partir de 22h.

INFOS PRATIQUES
// RESTAURANT de l’Open by HAYES
Une restauration sera proposée midi et soir au sein du Village
(hors soirs des samedi et dimanche). Des écrans de diffusion des matchs
seront installés dans le restaurant.

@OPENDEVENDÉE

Pour toute question, vous pouvez contacter Mathilde DENIS, responsable relations partenaires :
06 86 04 91 09 / m.denis@rivacom.fr

COORDONNÉ PAR

@OPENBLOTRENNES

INVITATIONS TRIBUNES VIP

(valable pour une personne,
pour la journée mentionnée sur votre invitation)

BADGES VIP

opendevendee.fr, rubrique « Partenaires – Validation
Invitations VIP » afin de récupérer votre e-invitation
(strictement personnel).

1 Un mail vous sera envoyé pour éditer votre badge

1 Validez votre invitation sur le site https://www.

2 Présentez-vous à l’accueil VIP muni de cette e-invitation.
3 Récupérez votre bracelet vous permettant d’accéder

à la tribune VIP du court central et au salon VIP Open Bar
à champagne.

INVITATIONS LOGES VIP

(valable pour une personne,
pour la session mentionnée sur votre invitation)

1 Validez votre invitation sur le site https://www.

opendevendee.fr, rubrique « Partenaires – Validation
Invitations VIP » afin de récupérer votre e-invitation
(strictement personnel).

2 Présentez-vous à l’accueil VIP muni de cet e-invitation.
3 Récupérez votre bracelet vous permettant d’accéder
à votre loge VIP du court central et au salon VIP Open Bar
à champagne.

4 Les invitations Loges VIP fonctionnent en double

session du lundi au vendredi. Session jour : du début des
matchs à 17h. Session soir : de 17h à la fin des matchs. Vous
pouvez utiliser une session jour + une session soir pour
le même invité si vous souhaitez qu’il puisse bénéficier
d’une journée complète.

(valable pour une personne toute la semaine,
merci de bien vouloir le conserver)

VIP sur la plateforme d’accréditation. Merci d’utiliser une
photo type identité. Toute demande de badge envoyée
sans photo ou après le 28 septembre ne sera pas éditée.

2 Présentez-vous à l’accueil VIP de l’Open pour
récupérer votre badge. Le bracelet reste indispensable
pour accéder aux différents espaces (tribunes VIP ou
loges du court central et salon VIP open bar).

INVITATIONS GRAND PUBLIC

(vavalable pour une personne, pour la journée mentionnée
sur votre invitation)

1 Validez votre invitation sur le site https://opendevendée.
fr, rubrique « Validation invitations grand public » afin de
récupérer votre e-invitation (strictement personnel).

2 Présentez-vous à l’accueil grand public muni de cet

e-invitation et vous pourrez accéder au village grand public
et au court central. La billetterie sur place ouvre tous les
jours une demi-heure avant le début du premier match.
Une vente de billets est également disponible en ligne sur
le site internet du Vendéspace.

INFOS PRATIQUES

ESPACES VIP

// SALON VIP PANORAMIQUE :

Présentez-vous au salon avec votre « bracelet VIP Open bar ».
Le salon panoramique est ouvert ½ heure avant le début des matchs
et ½ heure après la fin des matchs au minimum.
Si vous souhaitez offrir des goodies ou un équipement textile à vos clients ou collaborateurs, vous pouvez également
contacter Mathilde.

BON TOURNOI À TOUS !

Pour toute question, vous pouvez contacter Mathilde DENIS, responsable relations partenaires :
06 86 04 91 09 / m.denis@rivacom.fr

