NOTICE D’UTILISATION - PACKAGES VIP
❗️Le pass sanitaire sera exigé afin d’entrer sur le site du tournoi❗️
Nous ne saurions être tenus responsables que vous ou vos invités soient interdit d’accès en cas de pass sanitaire non valide.

ACCÈS
// Accès Arena Loire :
Invitations (E-Billet) ou badges VIP
Accès par l’accueil VIP (suivre le fléchage), présentez-vous au comptoir « Entrée VIP »
Il vous sera remis un bracelet, vous donnant accès au salon VIP Open Bar ou à votre salon privatisé et à la tribune VIP.
Invitations Grand Public
Accès par l’entrée grand public (suivre le fléchage), présentez-vous au comptoir « Accueil Grand Public ».

// Cartons d’invitations et badges :
Invitations Tribunes VIP / Loges VIP (valable pour une personne, pour la journée mentionnée sur votre invitation) :
Le carton d’invitation doit impérativement être validé sur le site internet rubrique « Partenaires – Validation Invitations VIP ».
Pour cela, vous devrez suivre les instructions suivantes :

•

Pour valider votre invitation lorsque vous recevez votre carton, il vous faudra saisir le code à 10 chiffres présent à droite de votre carton, soit sur notre site internet rubrique
« Partenaires – Validation Invitations VIP », soit en entrant l'adresse internet suivante dans votre navigateur : https://openangersloire.accreditations.fr/code.php . Cela génèrera un ebillet, strictement personnel, qui vous donnera accès à l’Arena Loire.

•

Sur présentation de votre E-billet, un bracelet vous sera remis, vous donnant accès à la tribune VIP ou loge du court central, du court annexe et au salon Open bar à champagne.

Badge VIP (valable pour une personne toute la semaine, merci de bien vouloir le conserver) :
Tous les badges vous seront remis à partir du lundi 6 décembre à l’accueil VIP de l’Open P2i Angers Arena Loire.
Lors de votre arrivée, présentez votre badge à l'accueil VIP afin de recevoir le bracelet qui vous donnera accès à la tribune VIP du court central et du salon Open bar à champagne
Si vous disposez d'un badge, vous pouvez enregistrer votre demande sur : https://openangersloire.accreditations.fr

Attention : tous les badges doivent comporter une photo. Tout badge sans photo ne sera pas édité. Des informations complémentaires vous seront demandées pour constituer votre
badge : nom, prénom, adresse mail, société, etc.

Carton d’invitation Grand Public (valable pour une personne, pour la journée mentionnée sur votre invitation) :
Le carton d’invitation doit impérativement être validé sur le site internet rubrique « Billetterie »
Pour valider votre invitation lorsque vous recevez votre carton, il vous faudra saisir le code à 10 chiffres présent à droite sur votre carton.
Le e-billet généré vous donne accès à la tribune Grand Public du court central.
Toutes les invitations donnent accès au village Grand Public. Attention ces invitations ne donnent pas accès aux espaces VIP.

ESPACES VIP
// Salon VIP Open bar :
Présentez-vous au salon avec votre « bracelet VIP ». Le salon Open bar est ouvert ½ heure avant le début des matchs et 1 heure après la fin des matchs au minimum.
// Salon VIP hors Open bar :
Le carton d’invitation sera remis après vérification de la présence du nom de la personne sur le listing. Un bracelet correspondant sera ensuite remis à l'accueil VIP à l'entrée de l’Arena Loire,
donnant accès à la tribune VIP du court central et au salon privatisé.

// Salon VIP Privatisé (salon Meet You) et Carré VIP Open Bar
Si vous avez réservé un salon privatisé ou un carré VIP, merci de nous remettre votre listing d’invités à organisation@openangersloire.com
Ces derniers devront alors se présenter à l’entrée VIP.

// Hôtesses et hôtes d’accueil par City One :
Les hôtesses et hôtes City One vous accueilleront tout au long de cette semaine afin que vous viviez l’évènement dans les meilleures conditions.

// Restauration par Bon Bétend :
Une restauration sera proposée midi et soir par Bon Bétend au sein de l’espace restauration. Des écrans de diffusion des matchs sont installés dans le restaurant.
Pour les réservations, contacter Emmanuelle au 02 41 21 15 70.

// Numéros utiles :
Avant et pendant l’évènement :
Direction opérationnelle du tournoi : Matthieu BLESTEAU au 06 63 48 64 62
Direction opérationnelle du tournoi : Maxime CONTANT au 06 08 65 91 81
Responsable événementiel : Marwân JOLY au 06 46 85 01 81
Responsable administratif et delivery partenaires : Youna KERZERHO au 06 79 19 79 16

PROGRAMME
// Programme événementiel partenaires :
Samedi 4 décembre – 20h
Tirage au sort, salle Jean Bouin durant le Gala de Boxe
d’Angers. Accueil à partir de 20h au niveau de l’entrée VIP,
tirage au sort à 20h45

Mercredi 8 décembre - 20h
Ventes aux enchères au profit de l’association « Rêves
d’enfants » dans le salon VIP

Lundi 6 décembre – 20h
Tournoi de Poker dans le salon VIP

Jeudi 9 décembre - 19h
Soirée Live Music/DJ set & cocktail bar dans le salon
VIP

Mardi 7 décembre - 20h
Soirée dégustation & cocktail bar dans le salon VIP

Vendredi 10 décembre - 19h
Magic Show / Live Music dans le salon VIP

Dimanche 12 décembre – Matin
8h30 : Accueil café
9h : Tournoi des partenaires sur le court central
12h : Finale de l’Open étudiant
13h : Finale du tournoi de double
Démonstration de para-tennis
15h : Finale du tournoi de simple

Pour tout autre renseignement lié à ces événements, vous pouvez envoyer un mail à : marwan@rivacom.fr
// Programme prévisionnel des matchs : Du 6 au 12 décembre 2021
Retrouvez le programme prévisionnel des matchs sur www.openangersloire.com
Vous pouvez retrouver le programme détaillé des matchs et des affiches le soir pour le lendemain à partir de 22h00 sur le site web de l'OPAAL (www.openangers com), sur notre compte
Twitter (@LoireOpen), notre page Facebook (Open P2i Angers Arena Loire), notre page Instagram (open.angers) ou sur notre page LinkedIn (Open P2i Angers Arena Loire).
La billetterie ouvre tous les jours une demi-heure avant le début du premier match. Une vente de billets est également disponible en ligne sur : https://www.openangersloire.com/la-billetterie

BON TOURNOI À TOUS !

