FAMILLE

FAMILLE
Lancée le 8 septembre 2020, à trois ans du coup d’envoi de la Coupe du
Monde de Rugby 2023, la Famille 2023 est une communauté ouverte à
toutes celles et ceux qui souhaitent rejoindre dès aujourd’hui l’aventure
France 2023.
Une fois inscrit, les membres de la Famille 2023 bénéficient d’avantages
exclusifs : billetterie, accès aux coulisses de la compétition etc.
Grâce à la Famille 2023, les clubs auront une opportunité unique de
gagner une dotation matérielle avec le Challenge 2023 !
La Famille 2023 permet d’impliquer dès aujourd’hui et jusqu’à l’événement
le public sur tous nos territoires afin que cette Coupe du Monde soit un
succès pour le rugby français.

COMMENT DEVENIR MEMBRE ?

Rejoindre la Famille 2023, c’est simple et gratuit !

Remplir le formulaire sur

tickets.rugbyworldcup.com

Acheter des billets pour les matchs de la
Coupe du Monde 2023 à l’ouverture de
la billetterie prévue en Mars 2021

AVANTAGES EXCLUSIFS

PRÉVENTES
BILLETTERIE
Profiter en avant-première d’un
accès aux différentes phases de
vente de la billetterie.

EXPÉRIENCES
UNIQUES
Participer aux concours pour
tenter de remporter des accès
aux coulisses de la compétition.

ACCÈS
PREMIUM
Bénéficier
de
conditions
préférentielles d’accès à la
vente des matchs les plus
attractifs de la Coupe du
Monde.

INFOS
EXCLUSIVES
Recevoir les informations de la
Coupe du Monde 2023 pour ne
rien rater de l’événement et des
avantages en cours.

OFFRES
PRIVILÈGES
Possibilité de surclasser ses
billets
à
une
catégorie
supérieure à prix réduit.

CHALLENGE
2023
Choisir un « Club de Cœur »
pour lui permettre de marquer
des points pour tenter de lui
faire gagner des dotations de
matériel.

CHALLENGE 2023
Pour faire gagner des points à son Club de
Cœur, il suffit de le renseigner dans le champ
« Club de Cœur » et de valider son inscription

3
5
7

pts

En devenant membre de la Famille 2023

pts

En devenant membre de la Famille 2023
lors des événements France 2023

pts

En réalisant un achat de billets pour la
Coupe du Monde de Rugby France 2023

200 CLUBS

Les
qui récolteront le plus de points
recevront une dotation
en équipement et matériel sportif
d’une valeur de

1 000 € en moyenne

LA FAMILLE EST CE QUI NOUS UNIT
REJOINGEZ LA FAMILLE 2023
Afin de valoriser la Famille 2023 auprès de votre club, France 2023 met à votre
disposition un « kit de communication digitale » avec des bannières web ou du contenu
pour les réseaux sociaux.
Ce kit digital permet d’associer votre club à cette grande fête du rugby et d’augmenter
vos chances de remporter le Challenge 2023 !
Mise en ligne du kit autour du 21 octobre 2020, pour commencer à nous rassembler
trois ans avant la finale qui récompensera en 2023 les nouveaux Champions du Monde !

BANNIÈRES WEB

RÉSEAUX SOCIAUX

BIENVENUE DANS LA FAMILLE 2023 !

