
MYCOMM SAFETY PROTOCOLE SANITAIRE

MyComm est heureux de vous accueillir de nouveau sur nos événements sportifs, culturels ou encore
sur nos voyages. Ce protocole recense tous les moyens mis en œuvre par notre agence pour pouvoir
vous accueillir et vous faire passer un agréable séjour tout en assurant votre sécurité, celle de vos
invités, amis et collaborateurs en respectant toutes les mesures spéciales Covid 19.

LE DIGITAL, LE 1ER PAS
Privilégiez l’achat en ligne sur notre site marchand et optez quand vous le pouvez, selon les produits
proposés, pour les e-tickets imprimés à votre domicile ou les mobile tickets à présenter sur votre
smartphone.

DES SERVICES ET UNE ÉQUIPE TOUJOURS DISPONIBLES EN LIGNE
Depuis le début de cette crise sanitaire, nos équipes se sont adaptées pour vous proposer des solutions et

offres sur les événements passés et à venir. Réservation d’un voyage ou d’un événement en France ou à

l’étranger, n’hésitez pas à nous contacter sur mycomm.fr :

- par mail : info@mycomm.fr // tel +33 (0)1 80 87 46 47

- ou via notre module de tchat (insérer icone du module de tchat)

En attendant de pouvoir vous accueillir de nouveau dans nos locaux, les agences de Paris, Lyon, Toulouse

et Lille sont disponibles pour répondre à toutes vos questions et vous rassurer sur les mesures sanitaires prises

pour nos prochains événements.

PREPARATION DE VOS VOYAGES, MATCHS
Le port du masque obligatoire et le respect des gestes obligatoires de distanciation est le premier pas à

respecter dans toutes les enceintes sportives, avions, certaines villes de France, etc. Notre équipe vous

met à disposition sur vos séjours les masques (2 par journée) pour chaque participant ainsi que des gels

hydroalcooliques afin de vous enlever cette contrainte d’organisation.

Notre personnel encadrant est également testé en amont de vos voyages afin de passer un séjour en

toute sérénité. Nous prenons également la température des différents participants au voyage pour

rassurer toutes les personnes présentes et respecter les mesures de certaines compagnies aériennes.

Nous sélectionnons nos prestataires et partenaires en tenant compte des mesures Covid prises par les

établissements : hôtels, restaurants, bars etc.
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