
  
 
Madame, Monsieur, 
 

Lyon s’apprête à accueillir les demi-finales du TOP 14 de Rugby les vendredi 25 mai à 
20h45 et samedi 26 mai à 16h30 au Groupama Stadium. La Place Bellecour hébergera 
également pendant ces deux jours le Village TOP 14 Rugby Tour, proposant jeux et animations 
pour tous. 

 

De nombreux supporters profiteront de la compétition pour passer un week-end de 
tourisme à Lyon. Pour leur réserver le meilleur accueil et vous permettre de prendre part à ce 
moment festif, la Ligue Nationale de Rugby offre des kits pour mettre les hôtels, restaurants, 
bars et boutiques du centre-ville aux couleurs du TOP 14 (ballons de baudruche, drapeaux, 
affiches). 

 

Les partenaires locaux du tourisme - Ville et Métropole de Lyon, CCI, Office de 
Tourisme, UMIH, Club Hôtelier et My Presqu’Ile - soutiennent cette initiative et vous 
proposeront prochainement le retrait de ces kits dans plusieurs points du territoire.  

 

Les points de distribution seront la CCI, l’Office de Tourisme et le siège de l’UMIH du 
vendredi 11 au jeudi 17 mai inclus, aux horaires d’ouverture habituels de chaque structure. 
Pour une organisation optimale, merci de nous faire savoir si vous souhaitez participer à cette 
opération, en renvoyant le formulaire ci-dessous rempli, à l’adresse email suivante : 
commerces-top14@grandlyon.com avant le 15 avril 2018. 

 
Nom de l’établissement : ______________________________________________________ 

Activité (cocher) :     □ bar       □ restaurant  □ hôtel □ boutique 

 

Contact (nom et mail) : ________________________________________________________ 
 
_____________________________________@____________________________________ 
 
Lieu de retrait du kit choisi (cocher) :    
 

□ Office de Tourisme   □ CCI Lyon Métropole □ UMIH 69 
Place Bellecour   21 rue de la République 309 Rue Duguesclin 
Lyon 2   Lyon 2    Lyon 7 
9h – 18h    9h – 17h du lundi au jeudi 9h - 12h puis 14h - 17h 
7 jours / 7   9h – 16h le vendredi  du lundi au vendredi 
      
 Nous espérons pouvoir vous compter présents à nos côtés pour cet événement et 
participer ainsi au rayonnement de Lyon. Nous vous remercions par avance et vous prions de 
croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos salutations les meilleures. 
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