TOP SIRES CHAZEY-SUR-AIN 2019
SALON DES ETALONS CHEVAUX ET PONEYS DE SPORT

16 FEVRIER 2019

La SHF Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec l’ASEP (Association Syndicale des Etalonniers
Privés) et Winter Tour by Horse Events organisent le TOP SIRES le samedi 16 février 2019 au Parc
du Cheval Rhône-Alpes (01).
Le lieu : En 2019 le salon se déroulera au Parc du Cheval Rhône-Alpes (01).
La date : le samedi 16 février dans le cadre du CSI* organisé par Winter Tour by Horse Events.
Une clientèle élargie faite d’éleveurs, de cavaliers et de propriétaires français mais également
suisses toujours nombreux à participer à ce concours.
Un nouveau format : Le salon se déroulera en soirée (18h30 – 22h30) sur la piste du CSI*. Ce
créneau horaire, entre la dernière épreuve et la soirée dansante du CSI*, donnera une dimension
conviviale et chaleureuse à notre évènement.
Le développement du streaming en partenariat avec la SHF viendra consolider cet évènement en
lui assurant une visibilité et un impact beaucoup plus importants. Notre partenariat avec Grand Prix
viendra également appuyer notre communication et assurer une très bonne médiatisation de cet
évènement.

Programme prévisionnel du Top Sires 2019
Top Sires Chazey-Sur-Ain 2019
PARC DU CHEVAL RHONE-ALPES
Le Luizard – 01150 CHAZEY-SUR-AIN

Samedi 16 février
..... De 12h à 18h : arrivée des étalons
..... 18h à 19h : montage des stands
 .... 19h : Trophées des éleveurs – PGA et apéritif offert par le Selle Français
 .... 19h : Début de la présentation
 .... 22h30 Fin de la présentation

1. Informations sur l’étalonnier
Dossier de candidature à compléter et à retourner impérativement par
courrier avant le 21 janvier 2019 à :
Julien BLOT
SHF Auvergne-Rhône-Alpes
539 impasse Villeneuve
01 240 LENT

Ou par Email à : infotopsires@gmail.com

Raison sociale / Nom, Prénom : ..................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Code Postal : .......................................................................Ville : ..............................................
Tel : ..................................... Fax : .................................... Portable : .......................................
E-mail : ................................. ............................................... .......................................................
Site internet :……………………….

Adresse de facturation si différente :
Raison sociale / Nom, Prénom : ..................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Code Postal : .......................................................................Ville : ..............................................

2. Inscriptions des étalons
Comme chaque année, un catalogue des étalons inscrits au salon sera réalisé au format A5 et
distribué au moment de l’évènement (16 février).

Fiche étalon
(Feuille à réimprimer si nécessaire : 1 fiche/étalon présenté)
NOM DE L’ETALON : ..................................................................................................................
Race – Année de naissance – Robe – Taille : ..............................................................
□ monté à l’obstacle

□ monté sur le plat

□ en main

Présenté par (cavalier ou handleur) : ........................................................................

Origines :

Boxe :
□ Paille
□ Copeaux
Plan des boxes :
□ à côté de : ......................................... □ aucune demande particulière
Contraintes horaires : □ oui : ............................................... □ aucune demande particulière
Performances, production, description : (550 caractères espaces non compris soit 110 mots
maximum*) :
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Conditions de monte (400 caractères espaces non compris soit 80 mots maximum*) :
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

TARIF : Etalon 280€ ttc, puis remise de 50€ ttc pour chaque étalon à partir du 3ème
Une ristourne de 50 € est établie pour chaque étalon inscrit dans le catalogue ASEP 2019

3. Réservation stands
Est considérée étalonnier, toute personne, ou entreprise, vendant des cartes de saillie.

Tarif à l’unité
Réservation stand étalonnier 3x2.5 m avec
présentation d’étalon

250 € TTC

Réservation stand étalonnier 3x2.5m sans
présentation d’étalon

400 € TTC

Réservation stand exposant autre 3x2.5m

Quantité

Total

250 € TTC

4. Choix de votre communication
Tarif à l’unité
Logo sur la banderole du tour de piste
Passage du logo sur écran géant et en live sur
internet
Passage d’une vidéo publicitaire d’1 min
maximum sur écran géant et en live sur
internet

Quantité

200 € TTC
100 € TTC
250 € TTC

Pages de publicité en couleur dans le catalogue format 15x21 cm :

2ème et 3ème de couverture
4ème de couverture
Page intérieure

Tarif à l’unité
150 € TTC
200 € TTC
300 € TTC
400 € TTC
80 € TTC
100 € TTC

Quantité
½ page
1 page entière
½ page
1 page entière
½ page
1 page entière

Total

Total

5. Récapitulatif et signature du dossier
Quantité

Prix unitaire TTC

Etalons inscrits

280€

Remise à partir du 3ème
étalon

-50€

Ristourne ASEP

- 50€/étalon

Stand étalonnier sans
présentation d’étalon

400€

Stand étalonnier avec
présentation d’étalon

250€

Logo sur banderole du tour
de piste

200€

Logo sur écran géant et en
live sur internet

100€

Vidéo publicitaire sur écran
géant et live internet

250€

Page publicitaire dans le
catalogue

De 80€ à 400€

Total TTC (TVA 20%)

TOTAL

La signature du présent document vaut engagement de l’ensemble des prestations sélectionnées. La signature du
règlement (pages suivantes est également obligatoire).
Le règlement peut se faire par chèque à l’ordre de « SHF AuRA ». Le chèque doit être envoyé à Julien BLOT – 539
Impasse Villeneuve – 01240 LENT. Votre inscription n’est prise en compte qu’à la réception du chèque de règlement
et du règlement ci-dessous signé.
A:

Date :
Signature et cachet de la société obligatoires
Avec la mention « Lu et approuvé »

REGLEMENT
1. Date limite d’inscription ____________________________________________________
Les inscriptions seront closes au plus tard le Lundi 21 Janvier 2019. Pour tout désistement d’un étalon
après cette date, le tarif de 100 € TTC sera facturé pour la page de publicité dans le catalogue et les
désagréments occasionnés. Si l’étalon manquant est remplacé par un autre étalon par l’étalonnier, le tarif
de 50 € TTC sera facturé en supplément.

2. Boxes ___________________________________________________________________
Le box sur paille est compris dans le tarif d’inscription. Si vous souhaitez un box sur copeaux, il est
nécessaire de le signaler lors de l’inscription de votre étalon avant le 21 Janvier 2019. Un supplément sera
facturé : 20 € TTC.
Rappel : les boxes sont démontables (spécifiques étalons) et non équipés d’abreuvoirs automatiques.

3. Plan des boxes ____________________________________________________________
L’organisation se réserve le droit de placer les étalons dans les boxes selon ses besoins. Vous pouvez nous
faire part de vos volontés (par exemple, être à proximité d’un autre étalonnier) lors de l’inscription avant le
21 Janvier 2019 et, si cela est possible, nous y répondrons favorablement. Nous nous accordons le droit de
ne pas satisfaire ce besoin.

4. Horaires d’arrivée _________________________________________________________
Les étalons peuvent arriver :
- le samedi 16 février entre 14h et 18h
Les étalons doivent être arrivés au plus tard le samedi 16 février à 18h pour le bon déroulement de
l’événement.

5. Ordre de passage __________________________________________________________
L’ordre de passage des étalons est fixé par l’organisateur. Si pour des raisons logistiques (présence d’un
cavalier…), l’étalonnier a des contraintes horaires sur la journée du samedi 16 février 2019, il doit
impérativement le signaler lors de l’inscription de son étalon avant le 21 Janvier 2018. Toute demande en
dehors de ce cadre ne pourra pas être satisfaite.

6. Numéros de têtières _______________________________________________________
Les numéros de têtières sont attribués en fonction de l’ordre de passage. Après validation des étalonniers
par mail au plus tard le 1er Février 2018, ils ne sont plus modifiables.

Date : .................................

Signature :

