
PRESTATION // « PANORAMA » 

LE ROOFTOP DE L’HIPPODROME 

 
 

♦ A par�r de 18h00*, au moins 7 courses en semi-nocturne 
 

♦ Dernière course à 21h10*  
 

♦ Accueil personnalisé au salon et à la terrasse du Panorama, au 4ème niveau de l’Hippodrome, avec 

accès direct en Tribune 
 

♦ Visite guidée des écuries proposée entre 18h00 et 20h00 
 

♦ Accès à la zone des Balances et au Rond de Présenta�on 
 

♦ Cocktail dînatoire tout au long de la soirée  
 

♦ So9s, vins, champagne à discré�on  
 

♦ Anima�on « cocktails » 
 

♦ DJ Set   
 

♦ Bon à parier de 10 € offert 
 

(*horaires indica�fs pouvant être légèrement modifiés) 
 

 

 

 

L’hippodrome ParisLongchamp vous accueille lors des JeuXdis et vous invite à profiter d’une expérience 

inédite des courses dans nos salons semi-priva�fs.  

Nous  vous donnons rendez-vous pour une des�na�on événemen�elle unique à Paris.                                           

Venez découvrir l’univers fes�f des courses en soirée ; ambiance « a,er work » garan�e !  

Du jeudi 28 mai au jeudi 10 septembre 2020 

7 dates au programme 



BON DE COMMANDE 

Nom de la société :……………………………………………………………………………………………..……………………………………... 

Nom du responsable : ……………………………………………………………………………….……….………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………………Ville : ………………………………………………..……………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………Télécopie : ………………………………………………………………………………….. 

Email : …...………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date, signature et cachet de la Société :  

 Prix par personne, taux de TVA applicable : 20% 

 Sous  réserve de disponibilité au moment de votre réserva�on 

Condi�ons de règlement :  

- 100% à récep�on de facture. 

- Aucune presta�on ne sera délivrée si le montant total de la facture n’est pas réglé par l’entreprise à la date de l’événement. 

Condi�ons d’annula�on :  

- Annula�on à plus d’un mois avant l’événement, les frais sont de 50% du montant de la facture. 

- Annula�on à moins d’un mois, les frais sont de 100% du montant de la facture.  

 

 

Evènement Date Prix unitaire 
Nombre de  

presta�ons 

Total  

en € H.T 

  Jeudi 10 septembre 249 € HT   

Montant total en € H.T.     

 Jeudi 9 juillet 249 € HT   

BY PARISLONGCHAMP  Jeudi 25 juin 249 € HT   

 Jeudi 2 juillet 249 € HT   

 Jeudi 28 mai 249 € HT   

 Jeudi 4 juin 249 € HT   

JEUXDI Jeudi 11 juin 249 € HT   

 

 

 

 

A remplir et à retourner à DERBY - 27 Boulevard Gambetta - 92130 Issy-les-Moulineaux  

Tél. : 01 46 29 39 79 - Fax. : 01 46 29 39 80 

 
BON DE COMMANDE  


