OBJET : Ouverture des commerces à l’occasion de l’Euro 2016 et du Salon Mode City
Madame, Monsieur,
Lyon s’apprête à accueillir deux évènements internationaux en juin et juillet 2016 :
•
•

Le Championnat d’Europe de Football UEFA Euro 2016 avec 6 matchs aux dates suivantes :
lundi 13 juin - 21h : Belgique – Italie
- mercredi 22 juin - 18h : Portugal – Hongrie
jeudi 16 juin - 18h : Ukraine – Irlande du Nord
- dimanche 26 juin - 15h : 1/8ème de finale
dimanche 19 juin - 21h : Roumanie – Albanie
- mercredi 6 juillet - 21h : demi-finale
Le salon professionnel Mode City (lingerie et maillots de bain) à Eurexpo : du samedi 9 au
lundi 11 juillet – 14 000 participants dont plus de 70% de visiteurs étrangers.

Pour réserver le meilleur accueil aux visiteurs de ces deux évènements et faciliter leur séjour nous
recensons les magasins et les restaurants qui seront ouverts les dimanches et lundis sur la période, et
les cafés et les bars qui retransmettront les matchs de l’Euro.
Cette liste sera diffusée sur les sites internet de l’Office de Tourisme (www.lyon-france.com) et de
Tendance Presqu’ile (www.mypresquile.com) pour vous assurer une meilleure lisibilité.
Merci de remplir et de nous retourner ce document avec les informations suivantes d’ici le 22 avril
2016 à Sophie Vincent soit svincent@lyon.cci.fr , soit par fax au 04 72 40 59 50, soit par courrier :
CCI Lyon Métropole Saint Etienne, Roanne, Pôle Commerce, Place de la Bourse - 69289 Lyon Cedex
02.
Nom de l’établissement : _________________________________________________________
Secteur d’activité : _______________________________________________________________
Contact (nom + mail) : _______________________________________________________________
Établissement ouvert
le

Oui

Non

Horaires d’ouverture

Dimanche 12/6*
Lundi 13/6
Dimanche 19/6*
Lundi 20/6
Dimanche 26/6*
Lundi 27/6
Dimanche 10/7
Lundi 11/7

*Ouverture autorisée le dimanche
Retransmission des matchs sur écran (pour les bars et cafés uniquement) :

oui

non

Nous espérons pouvoir vous compter présents à nos côtés pour cet événement et participer ainsi au
rayonnement de notre ville et à son attractivité touristique.
Par ailleurs nous vous informons que nous accueillerons aussi le Cleantech Forum à Lyon du 11 au 13
avril, ce seront 350 congressistes du monde entier qui sont attendus sur la Presqu’ile !
Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à notre demande, nous vous
prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos salutations les meilleures.

