
 

 

Summer Event – Donatoren goes Lakelive 
Vendredi, 29. juillet 2022 

 
 
 
 
 
Chères donatrices, chers donateurs 

 
Le Spring Event des donateurs à la Fête de lutte du Seeland a été un grand succès. Nous avons donc le plai-
sir de vous inviter au prochain événement phare. Les donateurs du HC Bienne ont la possibilité de jeter un 
coup d'œil dans les coulisses du festival de musique, de sport et de culture Lakelive, qui se déroule sur 9 
jours au bord du lac de Bienne. Ensuite, les donatrices et donateurs profiteront d'un apéro riche avant le dé-
but des concerts de Jan Delay, Cro, Mighty Oaks et bien d'autres - tout cela bien sûr en tant qu'invités VIP 
dans le VIP-Corner du Lakelive.  
 
Vous trouverez ci-dessous les détails concernant le déroulement de l'événement : 
 
Summer-Event – Lakelive Backstage 
Date:   Vendredi, 29 juillet 2022 – 17h00 (Entrée principale Lakelive, plage de Bienne) 
Lieu:   Lakelive Festival Bienne/Nidau, Expo Park  
 
Programme:  
17h00  Point de rencontre des donateurs (devant l'entrée principale Lakelive - Plage de Bienne) 
17h05   Accueil par un membre du comité des donateurs du HC Bienne   
Ensuite  Visite guidée du site & aperçu des coulisses du festival Lakelive 2022 
17h45  Apéro & Concerts Lakelive Festival 
 
Kosten:  La participation aux frais par personne s'élève à CHF 60.00. Le reste des frais est pris en 

charge par l'association des donateurs du HC Bienne. Que comprend le billet des donateurs? 
- Accès VIP à la Show Stage (Circus Stage & Main Stage) y compris le billet de concert. 

 - Apéro riche y compris boisson de bienvenue 
- Visite guidée des coulisses de Lakelive 
 
Les autres boissons sont à la charge des donateurs. 
 
→ Les CHF 60.00 peuvent être payés sur place au VIP Corner en espèces ou par carte ! 

 
Inscription: au plus tard le 8 juillet 2022 au moyen du lien (attention : nombre de places limité – first come 
first served) 
 
Remarque: votre inscription est obligatoire. En cas de non-présentation, les frais occasionnés seront factu-
rés. Les annulations après la date limite d'inscription peuvent être envoyées à info@donatoren-ehcb.ch. 
 
Nous nous réjouissons de passer du temps avec vous en dehors de la Tissot Arena.  
 
Salutations sportives 
 
Donateurs du HC Bienne 
Le comité 
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