
NOS OFFRES HOSPITALITES VIP AU STADE DE FRANCE

RENCONTRES
XV DE FRANCE

SAISON 2022-2023



POURQUOI
MYCOMM ?

Depuis 2011, l’agence MyComm a obtenu de nombreux
agréments sur les plus beaux événements rugby tels que les
demi-finales et la finale du Top 14. Nous sommes également
Agence Officielle de la Coupe du Monde de Rugby 2023.

En tant qu’agence de voyage, nous faisons voyager 3 000 à
4 000 personnes sur le Tournoi des 6 Nations chaque année.
MyComm vous propose de vous rendre sur les plus belles
hospitalités VIP à travers les plus grands événements rugby
de la saison.

Grâce aux nombreux agréments rugby obtenus et à notre
notoriété, nous vous proposons un accès privilégié et officiel
à ces événements.
En effet, ces agréments sont essentiels afin de vous
proposer un catalogue produits officiel et complet tout au
long de l’année.

Faites confiance à MyComm et découvrez dès maintenant
nos offres sur les Hospitalités XV de France !

NOS OFFRES
HOSPITALITÉS

Des prestations VIP officielles haut de
gamme sur mesure en commençant par un
accueil VIP dédié.

Déjeuner ou dîner complet assis de qualité
avec maîtres d’hôtels dédiés
Champagne, vins et boissons à discrétion
tout au long de la soirée.

Présence de nos ambassadeurs de renom :
débrief avant et après match, partage
d’expérience, photos, dédicaces et encore
d’autres surprises.

Billetterie VIP officielle : meilleures places 
de stade afin d’apprécier pleinement le 
match et l’ambiance.

+10 ANS
D’EXPERIENCE

Et si vous 
découvriez un de 
nos nombreux 
Séjour Rugby ?

L’équipe MyComm vous accueille chaque année sur des 
événements sportifs. 

C’est avec une véritable expérience que nos équipes 
sont prêtes à répondre à votre demande selon vos 

besoins.
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POURQUOI CHOISIR
LES HOSPITALITÉS ?

Les hospitalités vous permettent
d’associer votre image à celle
d’un sport en l’occurrence le
rugby qui possède une très bonne
image auprès des entreprises.

Ces prestations sont de plus en
plus demandées. Les hospitalités
sont des moments de partage
autour d’une prestation VIP.

Ce type d’opération vous permet avant tout de développer
des relations de proximité avec vos clients, fournisseurs…

L’occasion idéale pour vous de profiter d’une prestation
haut de gamme tout en assistant à un événement sportif
exceptionnel !

https://www.youtube.com/watch?v=ye3Vj3UTnXc&t=23s


Accueil VIP par nos hôtesses dédiées
Apéritif au champagne accompagné de quelques amuse-bouches
Dîner assis en compagnie de nos ambassadeurs (table privative à partir
de 10 personnes) - vins, bières et softs à discrétion
Intervention, anecdotes & pronostics lors de votre repas
Coup d’envoi de la rencontre & places officielles groupées
Cocktail de mi-temps pour se rafraichir & grignoter quelques pièces
Cocktail d’après-match, débriefing du match et remise des cadeaux aux
deux vainqueurs du quiz
Fin de la prestation et remise du cadeau VIP griffé XV de France à tous
les invités

Une place de parking pour 4 personnes.

HOSPITALITE & PLACE OFFICIELLE

VOTRE OFFRE VIP

LE STADE DE FRANCE : Profitez de places garanties,
groupées et bénéficiez d’un placement idéal dans le stade
afin d’apprécier au mieux la rencontre du XV de France !

L’UN DE NOS AMIS AVEC VOUS !

Anciennes légendes du rugby,
l’un de nos ambassadeurs
sera présent tout au long de
votre prestation et partagera
avec vous son expérience.

• La présence et la disponibilité de nos ambassadeurs pour échanger
avec vos invités (la possibilité de diner avec l’un d’entre eux)

• Les tables logotées aux couleurs de votre entreprise
• Des animations (borne photos, séance de dédicaces, dégustations de

spécialités des pays en lice… )
• Le quiz (testez vos connaissances rugby, RSE et indiquez-nous vos

pronostics !)
• Les cadeaux MyComm remis aux deux grands gagnants du quiz
• L’encadrement MyComm tout au long de la journée

Brian Liebenberg ? 
Christian Califano ? 

Lénaïg Corson ?
Paul Gabrillagues ?

Parmi nos amis rugbymen : Yannick Jauzion, Olivier Magne,
PhilippeBenetton, Laurent Cabanneset bien d’autres …

UNE PRESTATION HAUT DE GAMME

LES PETITS + MYCOMM TOUT AU LONG DE VOTRE PRESTATION & LES TARIFS

Dimanche 26 février 2023 à 16h00

France vs Ecosse

Salon en 
tribune 
latérale ou en 
virage, places 
de match en 
T8 & E2 en 
fonction du 
salon qui vous 
sera attribué.

599 € HT / PERS.

Découvrez nos packages en Loge, nous consulter

Samedi 18 mars 2023 à 15h45

France vs Pays de Galles 699 € HT / PERS.

Samedi 5 Novembre 2022 à 21h00

France vs Australie 699 € HT / PERS.

NOTRE SALON VIP MYCOMM
Rencontres, Partage, Echanges & Animations… Mais pas que !



Accueil VIP en tribune Est, porte E, par des hôtesses dédiées
Apéritif au champagne accompagné de quelques amuse-bouches
Dîner assis en compagnie de personnalités du rugby - vins, bières et
softs à discrétion
Intervention, anecdotes & pronostics lors de votre repas
Concours de pronostics
Coup d’envoi de la rencontre & place officielle en tribune latérale
Cocktail de mi-temps pour se rafraichir & grignoter quelques pièces
Cocktail d’après-match
Fin de la prestation et remise du cadeau VIP griffé XV de France à tous
les invités

Une place de parking pour 4 personnes.

HOSPITALITE & PLACE OFFICIELLE

VOTRE OFFRE VIP LA PRESENCE DE PERSONNALITES !

UNE PRESTATION FRANCE RUGBY

LES TARIFS

Présence de 
personnalités 
emblématiques 
du rugby tout au 
long de la soirée.

LE VILLAGE OFFICIEL
L’espace officiel aux couleurs de la Fédération Française de Rugby !

LE STADE DE FRANCE : Profitez de places garanties,
groupées et bénéficiez d’un placement idéal dans le stade
afin d’apprécier au mieux la rencontre du XV de France !

Billetterie 
groupée en 
tribune 
latérale E5-6 
pour assister 
aux 
confrontations 
du XV de 
France.

Dimanche 26 février 2023 à 16h00

France vs Ecosse 699 € HT / PERS.

Découvrez nos packages en Loge, nous consulter

Samedi 18 mars 2023 à 15h45

France vs Pays de Galles 749 € HT / PERS.

Samedi 5 Novembre 2022 à 21h00

France vs Australie 649 € HT / PERS.



Pour en savoir plus sur nos offres Hospitalités

PARIS +33 (0)1 80 87 46 40 - info@mycomm.fr

LYON +33 (0)4 81 13 27 05 - lyon@mycomm.fr

TOULOUSE +33 (0)5 36 09 06 90 - toulouse@mycomm.fr

LILLE +33 (0)3 62 26 35 60 - lille@mycomm.fr

STRASBOURG +33 (0)3 62 26 35 63 - strasbourg@mycomm.fr

RENCONTRES
XV DE FRANCE


