
LA 
SOIRÉE 

DES COURSES 
GALOP DU

CENTRE
-EST

Au cours de cette soirée nous vous donnerons l’opportunité 
d’étendre votre réseau au gré des rencontres que vous pourrez  
effectuer. 
Mais vous pourrez aussi nouer de nouveaux contacts grâce à la  
webapplication LiveLink qui vous permettra de vivre une expérience 
de réseautage connectée et originale.

Dès votre arrivée, nous vous expliquerons son fonctionnement. 
C’est très facile. Il vous suffira d’être muni de votre smartphone. 
Important : Aucune de vos données personnelles renseignée dans 
LiveLink ne sera partagée et conservée.

EN PARTENARIAT AVEC :

APPLICATION
LIVELINK
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DIMANCHE 27 JUIN 2021 
DÈS 18H00



INSCRIPTIONS IMPÉRATIVES 

AVANT LE VENDREDI 16 JUIN 2021

Les coordonnées complètes de tous les participants vous seront demandées 
ultérieurement pour faciliter leur accès à la soirée privée.

18H00

19H00

19H15

19H45

20H00

23H00

ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
(sur liste  inscription préalable obligatoire 

par email ou coupon réponse ci-contre)

PRISES DE PAROLES OFFICIELLES

REMISES DES TROPHÉES DU CENTRE-EST

PRÉSENTATION DE L’APPLICATION DE NETWORKING LIVELINK

DJ SET, BUFFET ET ANIMATIONS

FIN DES FESTIVITÉS

SERVICE COMMUNICATION 
Société des Courses Lyonnaises
4-6 avenue Pierre Mendès-France - Case 34 
69676 BRON Cedex

 04 78 77 45 48
 communication@leshippodromesdelyon.fr 

 Pour toute demande ou conseil d’hébergement, n’hésitez pas à nous contacter.

LA SOIRÉE DES COURSES 
GALOP DU CENTRE-EST

PROGRAMME

CONTACTS

BULLETIN 

DE PARTICIPATION

1 2 AUTRE :

NOMBRE DE PARTICIPANTS :

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE POSTALE :

TÉLÉPHONE :

EMAIL :

TARIF PAR PERSONNE 

48€ TTC

La Soirée des Courses du Galop Centre-Est a été imaginée 
par la Société des Courses Lyonnaises et le Syndicat des 
Propriétaires de Galop du Centre-Est pour mettre à l’honneur 
les socioprofessionnels de notre région et nous donner 
l’occasion de tous nos réunir une fois par an dans un cadre 
festif et d’échanges. Nous espérons vous y voir nombreux et 
nombreuses après les courses.

Evènement privé sur l’hippodrome de Parilly, strictement 
réservé aux professionnels. Tenue correcte exigée.

RÈGLEMENT :
Veuillez adresser votre paiement par chèque à l'ordre de la Société des Courses 
Lyonnaises. L'inscription ne sera validée qu'à réception du règlement complet.

PROPRIÉTAIRE

JOCKEY ÉLEVEUR

ENTRAINEUR

SOCIÉTÉ DE COURSES DE


