QUALIFICATION
CHAMPIONNAT EUROPE
Du 23/03 au 14/11/2019

STADE DE FRANCE

20H45

Agence exclusive officielle Hospitalité FFF, Eventeam vous assure une prestation de qualité
et la billetterie officielle pour tous les matchs de l’équipe de France de Football.
Eventeam vous offre un confort optimal pour recevoir vos invités dans des conditions
d’exception et vivre une soirée inoubliable au plus près des bleus.

Les dates des matchs
• FRANCE vs ISLANDE : 399 € HT – 25/03/2019 – 20h45
• FRANCE vs ALBANIE : 349 € HT – 07/09/2019 – 20H45
• FRANCE vs ANDORRE : 349 € HT – 10/09/2019 – 20H45
• FRANCE vs TURQUIE : 399 € HT – 14/10/2019 – 20H45
• FRANCE vs MOLDAVIE : 349 € HT – 14/11/2019 – 20H45

ENGAGEMENT :

Sur 5 matches : 10% de remise.
Sur 4 matches : 7% de remise.
Sur 3 matches : 5% de remise.

VOTRE LIEU
DE RÉCEPTION

LES PRESTATIONS

Espace VIP, exclusif Eventeam,
à l’intérieur du Stade de France

Le buffet dînatoire avant la rencontre, le
cocktail de mi-temps et le cocktail de ﬁn de
match

Pour ce match, nous vous proposons une
programmation unique, des prestations d’accueil
et de restauration haut de gamme dans le cadre
mythique du Stade de France.
Accédez à un salon réservé, dans l’enceinte du
Stade de France et aux meilleures places de
match, en partenariat avec la Fédération Française
de Football.

L’open bar Champagne

Une place de parking pour 4 packages achetés

Le cadeau FFF offert à chaque invité
Le programme du match
L’accueil par des hôtesses dédiées dans un
salon exclusif, aux couleurs de la FFF
L’intervention de personnalités du football

«Soyez aux premières loges ! Partagez toute l’émotion du stade»
Alain Boghossian, Champion du monde 98 et ambassadeur Eventeam

O F F R E H O S P I TA L I T É S O F F I C I E L L E S -

Contact :

09 69 39 03 23 |

hospitality@eventeam-group.com
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