PACK VIP

OFFRE DE PARTENARIAT

Les 04 et 05 octobre 2014, les cavaliers de Dressage disputeront leur
championnat régional au
Parc du Cheval à Chazey sur Ain,
l’événement sportif majeur de la discipline.
Un week-end de sport intense qui devrait une fois encore montrer la
bonne santé du Dressage en Rhône Alpes avec des compétiteurs en
pleine progression au fil des saisons et qui s’illustrent régulièrement
dans les compétitions nationales et internationales.
Etape très attendue avant les Championnats de France, les
EQUIMASTERS RHÔNE-ALPES DRESSAGE sont le point de rencontre
de tous les acteurs du Dressage rhônalpin.
L’ édition 2014, la septième au Parc du Cheval vous propose une
nouvelle offre de partenariat intégrant un dispositif promotionnel et
événementiel :
VOS OBJECTIFS
Promouvoir et valoriser votre image
Accroitre votre notoriété
Optimiser l’impact de vos produits
Organiser vos relations publiques
Profiter d’un événement sportif
majeur en Rhône-Alpes pour
rencontrer de nouveaux clients,
fidéliser vos clients existants et
resserrer les liens avec votre réseau
LE PRINCIPE
L’image de votre société sera
étroitement associée à
celle des Equimasters Rhône-Alpes
Dressage et s’inscrira « en renfort
» de vos actions de communication.
Elle bénéficiera à ce titre de la
campagne de communication : site
internet, affiches, communiqués…

LE BÉNÉFICE POUR VOTRE SOCIÉTÉ
Rayonnement et notoriété
Echanges, interactivité et
dynamisme
Relations publiques
Accélérateur de nouveaux contacts
VOTRE

PRÉSENCE AUX

EQUIMASTERS

RHÔNE-ALPES DRESSAGE
ou comment créer et organiser
votre propre événement au cœur
des Equimasters RhôneAlpes Dressage :
un Espace Partenaires VIP vous
sera dédié afin de vous offrir une
visibilité amplifiée de votre société
(roll up, flying flags… )
Un espace rafraichissement Vip
sera spécialement prévu pendant
toute la durée du concours dans la
zone Partenaires VIP pour accueillir
votre réseau

Contact : Gérard MEDOLAGO 06 84 80 24 06 gmedolago@cegid.fr

EQUIMASTERS RHÔNE-ALPES DRESSAGE
Parc du Cheval de Chazey sur Ain
4 – 5 octobre 2014

• Mise
à
disposition
d’un
emplacement dédié dans l’ Espace
Partenaires VIP pour présenter votre
société
• Votre logo sur toute la campagne
de communication : plaquette, site
internet, affiches…
•Cocktail d’accueil dans l’’Espace
Partenaires VIP
• Intervention au
remises de Prix

protocole

des

• Mise à disposition du site du Parc du
Cheval pour affichage publicitaire
• 2 invitations repas
samedi 4
octobre Soirée Dressage

+
COUPE DU MONDE FEI
Salon EQUITA LYON
JEUDI 30 octobre 2014

• 4 places dans les LOGES OFFICIELLES
du Comité Régional d’Equitation
Rhône-Alpes pour assister au
GRAND PRIX du CDI4* + BRUNCH
600 €

