SAM
VEN

28 au DIM 29 avril
4 au DIM 6 mai

Le domaine du Maley
Situé sur les hauts de St-Blaise, le Domaine du Maley est exploité depuis
quatre générations par la famille Monard. Le cheval y a toujours tenu un
rôle important. Autrefois pour le travail de la terre et, depuis quelques
années maintenant, pour les sports équestres.
L’amélioration constante des infrastructures et le personnel qualifié
employé sur le domaine répondent parfaitement aux exigences actuelles
de garde, de formation et d’entraînement des chevaux de sport et de loisirs.
Cette offre de qualité correspond également aux besoins d’une clientèle de
pensionnaires avisés et permet d’organiser des manifestations importantes
et attractives.
Un accueil chaleureux est réservé à chacun au club-house du domaine qui
propose un service de cuisine impeccable lors des concours.

Le club équestre du Domaine du Maley
Fondé en 2001, notre Club a l’ambition de faire des événements équestres
qu’il organise des rencontres sportives de très bon niveau, invitant les
concurrents et le public à nous suivre d’année en année fidèlement.
La qualité de l’organisation et des infrastructures, le choix judicieux de nos
partenaires et l’enthousiasme de nos merveilleux bénévoles sont les garants
de notre réussite.
Pour assurer le financement de ce concours de saut, le comité d’organisation compte sur l’appui de ses sponsors. Ce dossier présente différentes
possibilités de soutien.
Nous espérons que l’une d’entre elles saura vous séduire et nous nous
réjouissons de vous compter parmi les artisans du succès du concours
hippique du Domaine du Maley.

Vous souhaitez plus de renseignements ?
N’hésitez pas à nous contacter…
Corinne Filippi

Présidente du concours

079 691 38 25

Florence et
Philippe Monard

Propriétaires du domaine du Maley

079 409 20 65

Katia Szabo

Responsable sponsoring

079 414 99 83

E-mail :
Site internet :

info@domainedumaley.ch
www.domainedumaley.ch

Adresse :

Concours hippique du Maley
Domaine du Maley
Le Maley
2072 St-Blaise
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Patronage des épreuves 2018
Le patronage d’une épreuve comprend : votre logo dans le programme,
les annonces personnalisées faites par le speaker, la pose d’une banderole
sur la place du concours, votre participation à la distribution des prix, une
invitation au repas des sponsors.

Samedi 28 avril
•
•
•
•

Epreuve
Epreuve
Epreuve
Epreuve

R/N 110
R/N 115
R/N 110
R/N 115

1500.–
1500.–
1’500.–
1’500.–

Dimanche 29 avril
•
•
•
•
•
•

Epreuve
Epreuve
Epreuve
Epreuve
Epreuve
Epreuve

P80
PSR Tour Argent
P100
PSR Tour Or
P120
P125

1’000.–
1’000.–
1’000.–
1’000.–
1’200.–
1’200.–

Vendredi 4 mai
•
•
•
•

Epreuve
Epreuve
Epreuve
Epreuve

R/N 120
R/N 125
R/N 130
R/N 135

2’000.–
2’000.–
2’500.–
2’500.–

Samedi 5 mai
•
•
•
•

Epreuve
Epreuve
Epreuve
Epreuve

R/N 100
R/N 105
R/N 100
R/N 105

1’200.–
1’200.–
1’200.–
1’200.–

Dimanche 6 mai
•
•
•
•
•
•

Epreuve
Epreuve
Epreuve
Epreuve
Epreuve
Epreuve

J 110
J 115
J 120
J 125
N 140
N 145

1’400.–
1’400.–
1’800.–
1’800.–
3’500.–
3’500.–

(prix en CHF)
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Autres propositions de sponsoring
• Banderole autour de la place de concours  .................................... 300.–
• Panneau publicitaire fixe à l’année  ............................................ 1’000.–
• Plaques d’écurie par épreuve  ....................................................... 200.–
• Flots par épreuve  ......................................................................... 100.–
• Chronométrage d’une journée de concours  .................................. 600.–
• Construction des parcours d’une journée de concours .................. 500.–
• Sono d’une journée de concours  .................................................. 350.–
• Obstacle sur la piste pendant toute la manifestation .................. 2’000.–
• Prestations spéciales à convenir avec l’organisateur ................. ____ .–
• Don d’honneur .......................................................................... ____ .–

Publicité dans le programme du concours
• Logo couleur de l’entreprise à l’intérieur du programme................ 300.–
• Logo couleur de l’entreprise sur la couverture du programme
réservé aux sponsors principaux selon accord (pour le prix)
		

(prix en CHF)

Durant toute la manifestation, votre entreprise sera citée à de nombreuses
reprises par le speaker. Si vous le désirez, votre matériel de publicité sera
également mis en évidence, à disposition du public.
De plus, chaque sponsor est invité au repas offert le dimanche 6 mai dans
le cadre du concours hippique.
Nous vous remercions d’avance pour votre soutien et nous nous réjouissons
déjà de vous accueillir sur le lieu de notre manifestation équestre.

L’Equipe du Domaine du Maley

Nous vous présentons notre merveilleuse équipe qui veille au bon déroulement de ce concours.
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Concours hippique du Maley
Domaine du Maley

2018

BON DE SOUTIEN
• Votre soutien se porte sur :
......................................................................................
• Pour un montant de (CHF) :
......................................................................................
• Nom de l’entreprise :
......................................................................................
• Personne responsable :
......................................................................................
• Adresse / NPA – Ville :

_

......................................................................................
......................................................................................

Merci de transmettre
ce formulaire à :
Concours hippique du Maley
A l’att. de Mme Katia Szabo
Route des Nods 27
2035 Corcelles

• Lieu et date :
......................................................................................
• Timbre et signature :
......................................................................................

www.domainedumaley.ch

