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Comme chaque année la Finale du TOP
14 vous offrira du grand spectacle et la
bataille pour la victoire risque d’être
encore serrée !

Assistez à un vrai show sur le terrain et
dans les tribunes avec cette finale qui
verra la meilleure équipe soulever le
fameux Bouclier de Brennus pour clôturer
la soirée et saison du TOP 14.

Vivez intensément cet événement en
prestation officielle et consolider vos
relations clients en profitant de notre salon
MyComm : le Clameur afin de passer une
soirée inoubliable.

Rendez-vous avec MyComm, Agence
Agréée Finale du TOP 14 2023, pour
soutenir les meilleurs joueurs du Monde et
ne rien manquer de cette édition 2023 !
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SAMEDI 17 JUIN
LE SALON MYCOMM AU 

STADE DE FRANCE

POURQUOI MYCOMM ?

Flexibilité, réactivité et
proximité, tels sont les maitres
mots de notre équipe de
passionnés !
Que vous soyez un groupe
d’amis, une PME ou une
famille amatrice de rugby, nos
équipes font le maximum pour
faire de votre évènement une
réussite.
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Billet officiel, groupé en catégorie TOP
à proximité du salon - sièges houssés

Dîner d’avant-match réalisé par un
traiteur de renom

Spécial Guest & encadrement
MyComm tout au long de la prestation

Cadeau VIP individuel + cadeau remis
aux 3 vainqueurs du jeu concours

Des moments forts en émotion…

• Accueil VIP en tribune Ouest porte T par
notre équipe & nos hôtesses dédiées

• Dîner d’avant-match assis et clin d’œil
à l’adversaire du jour

• Concours de pronostics en présence de
notre Ambassadeur Rugby, séance de
dédicaces et photos pour immortaliser
tout cela !

• 21h00 Coup d’envoi de la
rencontre - Places officielles groupées
en catégorie TOP - T8

• Cocktail d’après-match, débrief en
présence de nos ambassadeurs et fin
de la prestation MyComm

VOTRE PACK COMPREND :

10 € reversés à l’association Mécénat

Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde

04 PROGRAMME VIP

Une expérience sportive inoubliable & un véritable 

savoir-faire pour marquer les esprits de vos invités.

Une place de parking pour 4 personnes

Cocktail mi-temps et d’après match :
Champagne, vins, bières et softs

Cérémonie d’ouverture & fermeture du
pour la remise du bouclier de Brennus
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Pour plus d’informations, nous consulter

Samedi 17 juin 2023 à 21h00

Le Salon MyComm au Stade de France

Hospitalité officielle + Place Catégorie TOP

Table privative de 10 personnes

770 € HT / PERS.

10€ reversé à l’Association

Mécénat Chirurgie Cardiaque 

Enfants du Monde.
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Le Stade

Vos places de match

Le plan

Afin de profiter au mieux de la rencontre,
vous serez placés en tribune Ouest T8,
places à proximité du Salon MyComm
avec vos sièges VIP houssés.

Les places de stade sont officielles &
groupées.

Situé à Saint-Denis, Le Stade de France est
le plus grand stade français avec sa
capacité de 80 698 places (configuration
rugby). MyComm vous propose d’assister
à l’événement rugby incontournable de
cette année dans cette enceinte
magnifique.

STADE DE FRANCE

Vos places en Catégorie TOP - T8

06 MYCOMM, AGENCE AGRÉÉE FINALE DU TOP 14 2023
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Pour chacun de nos
évènements, notre volonté est
d'offrir un instant privilégié en
vivant une expérience
comme on vit rarement dans
son quotidien. Pour cela, notre
agence possède une équipe
dédiée afin d'anticiper et de
répondre à tous vos besoins et
c’est pourquoi MyComm
possède la note « Excellent »
sur le site Trustpilot !

Avec plusieurs milliers de voyageurs par an,
MyComm se doit d'agir pour un tourisme
durable et respectueux de la planète. Entourés
d'associations expertes, nous encrons chaque
jour un peu plus notre engagement RSE dans
l'ADN de notre activité.

Conscients des enjeux de la
RSE, nous digitalisons tous les
documents grâce à notre
application mobile qui nous
permet également d’enrichir
votre expérience : Teasing,
vidéo de nos ambassadeurs,
billet de match, résultats et la
possibilité de laisser un avis !
Nous mettons à votre
disposition l’application pour
une personnalisation totale.

HAVE A GOOD TRIP  

AUTRES ENGAGEMENTS RSE

Mécénat Chirurgie Cardiaque
Enfants du Monde permet à des
enfants atteints de malformations
cardiaques originaires de pays

Un don 

pour 

sauver 

un 

enfant
défavorisés de se faire opérer en France
lorsque cela est impossible dans leur pays
faute de moyens techniques ou financiers.

MyComm s'engage en versant un don pur à
l'association et inclus désormais dans son

offre 10€ / package à reverser à
l'association.
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MyComm.fr

+33 (0)1 80 87 46 40

40 Avenue Raspail, 94250 GENTILLY

Voyagez en toute 

sérénité avec MyComm !

Mycomm Paris
Tel : +33 (0)1 80 87 46 40)
Mail : infos@mycomm.fr

Mycomm Sud Est
Tel : +33 (0)4 37 40 00 88)
Mail : lyon@mycomm.fr

Mycomm Sud Ouest 
Tel : +33 (0)5 36 09 06 90)

Mail : toulouse@mycomm.fr

Mycomm Nord - Belgique 
Tel : +33 (0)3 62 26 35 60)
Mail : llille@mycomm.fr

Mycomm Shanghaï
Tel : +33 (0)1 84 76 22 33)
Mail : shanghaï@mycomm.fr

Mycomm Nord Est
Tel : +33 (0)3 62 26 35 63
Mail : strasbourg@mycomm.fr
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