HIPPOS
CENTRE EQUESTRE EBREUIL
DOSSIER DE PARTENARIAT
SPONSORING
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Remerciements à nos partenaires
.Le Conseil régional d'auvergne
.Nissan Bony Automobiles
.La Commune d'Ebreuil
.Les Champagnes Nicolas Maillart
.La sellerie HRK à Riom
.Assurance Groupama
.Le laboratoire LPEV
.La société Nivernaise de recyclage à Hyds
.Restaurant Le Quartier Latin
.La société 3i Nature
. Cottel.com (objets promotionnels)
. .Un "spécial"

.Le Conseil général de l'Allier
.La Communauté de communes
.Commerçants et Artisans d'Ebreuil
.Les vins Saint Paul Vines
.La société Rockwool
.L' entreprise plâtrerie peinture Connor
.Restaurant le 7 Vichy
.VRH distribution
.Restaurant Le Castel de Chouvigny
.Le Jardin Fleuri de Vichy
.l'entreprise ManV.

Merci à l'association cultures et traditions de Gannat

POUR NOUS JOINDRE :
Adresse :
Tél. / Fax :
E-mail : 

Hippos centre équestre d’Ebreuil Rte de Chouvigny 03450 EBREUIL
04 70 90 77 52 et Portable : 06 15 30 26 38
centreequestrehippos@gmail.com

Pour faire votre offre de partenariat :
Aidez vous des pages explicatives ci-dessous
Suite ↓↓

PROPOSITIONS DE PARRAINAGE
I - Parrainage d’une épreuve de série
Niveau Régional  de 150 à 500 euros
Niveau National  de 500 à 1000 euros
( en fonction du nombre de partants et de leur niveau )
. L’épreuve porte votre nom dans les médias.
. Des annonces sont faites régulièrement.
. Vos panneaux publicitaires sont présents sur le site.
. Vous remettez les prix en présence des autorités.

II - Achat d’un obstacle
Achat des chandeliers  500 euros
Achat d’un obstacle  1000 euros
. L’obstacle est personnalisé à votre nom et/ou votre logo.
. Des annonces sont faites régulièrement lors du déroulement des
épreuves.
. Vos banderoles publicitaires bordent le terrain
. Des photos sont prises

III - Achat de flots, plaques et coupes
A partir de 150 euros
. Supports frappés à votre nom, votre logo, vos couleurs.
. Vos panneaux publicitaires sont disposés sur le terrain.
. Des annonces sont faites régulièrement lors du déroulement des
épreuves.

IV - Objets promotionnels
. Vous avez la possibilité de nous faire parvenir des objets promotionnels
qui seront remis aux cavaliers et au public

QUELQUES MOTS SUR CES DEUX DISCIPLINES QUE
SONT LE CSO ET LE TREC.

