REGLEMENT INTERIEUR ESPACES ENTREPRISES
Vous trouverez ci-dessous les règles principales à respecter, pour veiller au bon déroulement des
prestations fournies.
ENTREES DEDIEES / PARKINGS
Pour accéder aux LOGES VIP / ESPACE 63 / CHALET by VAUJANY / LOUNGE / IMMERSION:
- L'entrée se fait par l'arrière de la patinoire. Une entrée dédiée est marquée, longeant la terrasse
du Restaurant, le 1968.
Ces espaces seront accessibles 45 minutes avant le coup d’envoi
- Le Parking VIP se fera sur PE4 ou PE5 d'ALPEXPO. Il sera ouvert de 18h00 à 01H00
L’accès au Parking se fera uniquement sur présentation du ticket Parking que vous recevrez sur
votre espace. 1 ticket = 1 véhicule, avec un code barre unique.
ATTENTION : il n’y a qu’une seule entrée sur le parking, pensez donc à prendre vos dispositions
pour venir un peu plus tôt, et à préparer votre « billet » parking.
Pour accéder aux SIEGES PRESTIGES / SIEGES BUSINESS:
- L'entrée se fait par l'avant de la patinoire. Une entrée dédiée est marquée "Accès Partenaires
Tribunes O, P et F + Cartes BDL NATION".
L’entrée à la patinoire sera accessible 1 heure avant le coup d’envoi
ACCES AUX ESPACES
Ne pourront accéder en LOGES que :
- Les partenaires ayant souscrit des places en loges VIP ou espace 63
- Vous serez "braceletés" en fonction de votre billet
- Les partenaires Gold, Platine et Diamant au moyen de leur badge nominatif. Ce dernier disposant
d'un code barre, sera scanné à votre arrivée à la patinoire.
Ne pourront accéder en ESPACE 63 que :
- Vous pourrez accéder aux espaces 45 minutes avant le coup d’envoi - Les partenaires ayant
souscrit des sièges dans celle-ci
- Les partenaires Gold, Platine et Diamant au moyen de leur badge
Cette loge devient le Club House d’après-match, accessible pour tous les partenaires ayant un
billet loge, dès la fin du match sifflée.
Ne pourront accéder en SIEGES PRESTIGES / SALLE FORUM que :
- Les partenaires ayant souscrit des places en Sièges Prestige.
- Accès en avant-match (30 minutes avant le coup d’envoi), et pendant les pauses uniquement
DEROULEMENT DE L'AFTER
Une fois le match terminé, les partenaires présents en loges se dirigeront en Espace 63 pour

assister au "Débrief' " d’après match, avec le mot du Coach et du Joueur MVP du match.
Cet après-match fermera ses portes 1h00 après la fin du match.
REGLES DE VIE
Les loges BDL étant des espaces dédiées aux rencontres professionnelles, il va de soi qu’une «
tenue correcte » est de rigueur.
Toutes les personnes présentes sur site, personnels du club, bénévoles ou prestataires œuvrent
pour le bon déroulement des prestations autour du match.
Nous remercions toutes les personnes présentent au match de rester courtois en toutes
circonstances.
Afin de rester dans un cadre convivial et agréable pour tous et toutes, les comportements
inappropriés (consommation excessive d’alcool, manquement aux règles de sécurité, violence…)
pourront entrainer une sortie temporaire ou définitive de la patinoire.
DRESS CODE : ne seront donc pas admises en Espace 63, les personnes portant :
- Couvre-chefs
- Survêtement
RESPONSABILITE ENFANT
Les enfants étant bien entendus admis dans les espaces loges, sous réserve qu’ils bénéficient d’un
billet correspondant à la loge.
Les enfants n’en demeurent pas moins sous la responsabilité de leurs parents. Il est donc conseillé
de limiter les « courses » et autres jeux dans les couloirs des loges, cet espace n’étant pas une «
aire de jeux ».
ADMINISTRATIF
Nous vous transmettrons vos documents administratifs concernant votre partenariat par email:
- Devis / Contrat: il convient de nous retourner ces documents signés, tamponnés et datés, en 2
exemplaires électroniquement ou par courrier, en version scannée, par email.
- Facture: votre facture comportera l’échéancier correspondant. Si vous n’êtes pas en prélèvement
automatique (mentionné sur la facture), nous vous remercions par avance pour le respect de vos
échéances de paiement.
- Cotisation BDL Nation: Elle apparaitra sur votre facture afin de faciliter l'administratif chez vous,
mais restera un Don au Fond de dotation (890 € Net).
Pour rappel, en effectuant un don au centre de formation, vous pouvez défiscaliser 60% de ce
montant, sur présentation du reçu de don que nous vous délivrerons une fois le montant acquitté.
Merci pour votre compréhension, l’objectif étant de garder une qualité de prestation optimale
pour chacun.
Bonne saison !
Le Service Partenariat BDL

