INVITATION
Conférence de M. Jean Troillet – International Sports Convention –
7 & 8 décembre - Palexpo

Madame, Monsieur,
L’International Sports Convention (ISC), congrès d’envergure internationale dédié à l’industrie du
sport, pose ses valises à Genève, les 7 et 8 décembre prochains.
Dans sa volonté de développer sa politique sportive – que ce soit à travers la création de
rencontres privilégiées ou la promotion du sport genevois hors des frontières cantonales– la
Ville de Genève a souhaité s’associer à cet important congrès sportif. C’est donc tout naturellement,
que j’ai souhaité organiser à cette occasion, et avec la précieuse collaboration du Service des sports,
une rencontre spécialement concoctée pour vous, clubs et associations sportives de la place.
J’ai donc le plaisir de vous inviter à une conférence donnée par Monsieur Jean Troillet, figure
marquante de l’alpinisme, sur le thème « L’esprit d’équipe, la cohésion et la communication »,
qui aura lieu le
mercredi 7 décembre 2016, de 18h à 19h,
à Palexpo.

Cette rencontre sera suivie d’un apéritif convivial.
Afin de faciliter notre organisation et votre accueil, nous vous remercions de nousconfirmer votre
participation en indiquant vos nom, prénom, numéro de téléphone et adresse e-mail auprès du
secrétariat du Service des sports uniquement (secretariat.spo@ville-ge.ch / au 022 418 40 40), d’ici
au mercredi 2 novembre. Passé ce délai, votre participation ne pourra malheureusement plus
être validée. Une confirmation d’inscription contenant les informations pratiques vous parviendra
ultérieurement.
De plus, en validant votre inscription, la Ville de Genève vous offre exceptionnellement l’accès à
l’ensemble des conférences ISC (animées uniquement en anglais), ainsi qu’à lahalle d’exposition.
Outre les thématiques liées aux sports les plus médiatisés, les conférences aborderont des sujets
allant du tourisme sportif au droit du sport, en passant par l’intégrité dans les milieux sportifs et le
sponsoring.
Pour en savoir plus, je vous invite à parcourir le programme provisoire du congrès via le lien:
iscgeneva.com/wp-content/uploads/2016/09/ISC-2016-Pre-Event-Programme-2.pdf.
Dans l’attente du plaisir de vous revoir nombreux à cette occasion, je vous adresse, Madame la
Présidente, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, mes salutations les plus cordiales.
Sami Kanaan
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