
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous aurons le plaisir de vous accueillir sur l'hippodrome Paris-Vincennes dans la limite 
des 5 000 personnes autorisées le 27 juin prochain à l'occasion de la Journée des 
Champions.  
 
Pour cette journée, la présentation du pass sanitaire aux entrées sera 
obligatoire :  
un certificat de vaccination terminé 
ou la présentation d'un test PRC ou antigénique négatif de moins de 48h 
ou un test PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et de moins de 6 mois 
Retrouvez toutes les informations sur le pass sanitaire en cliquant sur le lien suivant 
: https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions. 
 
ACCES 
Tous les socio-professionnels devront présenter à leur arrivée le pass sanitaire, une 
pièce d'identité ainsi que leur carte de socioprofessionnels (sauf les entraîneurs, 
drivers et lads ayant un partant dans la réunion conformément au cahier des charges 
émis par la FNCH du 9 juin 2021). 
Pour les socioprofessionnels n'ayant pas de carte, ils peuvent télécharger une invitation 
valable pour deux personnes sur le site suivant : Journée des Champions. 
 
RESTAURATION 
Afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur, un menu unique, à 80€ TTC par 
personne, vous sera proposé au Carré Premium (3ème étage) sur 
réservation uniquement avant le mardi 22 juin - 12h00, dans la limite des 
places disponibles. Vous trouverez le menu proposé ci-dessous. 
Pour réserver votre table, merci de renvoyer le bon de commande ci-dessous à 
l'adresse suivante : clement.goupille@sodexo.com. 
 
Le Club Uranie proposera, quant à lui, une offre de boissons exclusivement, 
uniquement assise et réservée aux membres du Club. 
 
Toujours dans l'optique de garantir la sécurité de tous, nous privilégions une 
restauration extérieure : un bar à champagne sera à votre disposition sur la Terrasse 
des Propriétaires ainsi qu'un foodtruck en bord de piste côté tribunes.  
 
Nous nous réjouissons de vous retrouver pour cette journée exceptionnelle.  Nous 
nous tenons à votre disposition pour tout complément d'information. 
  
LeTROT 
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