Feuille d’inscription Stand eleveur, Exposant et pass VIP.
Date limite d’inscription à minuit le 4 septembre 2016 (cachet de la poste
faisant foi)
Modalités d'inscription:
- la fiche d'inscription à imprimer ou envoyer par e-mail si virement
- le chèque à l’ordre de cheval animation ou un virement (RIB joint dans l’email)
A renvoyer à : The Green Equine Projects
A l’attention de Mme GENAIS Marion
10, Boulevard de Port Royal
75 005 Paris
Si vous avez une question, veuillez contacter le 06 70 68 40 75
Stands
Les prix comprennent le branchement électrique
- exposant (4x3 sur la pelouse): avec barnum fourni par l’organisation
500 euros, sans barnum (l’exposant apporte le sien) 450 euros, stand
double (8mx3m): 800 euros
- éleveur (3x3 allée le long de la piste 1) 500 euros, stand double (6x3)
900 euros
- Pass VIP spécial exposant/ éléveur : 4 places au spectacle et accès
carré VIP (champagne/ boissons et petits fours servis), encart sur le
programme imprimé du concours 300 euros
Pass VIP
Le carré VIP comprend champagne et boissons fraîches, ainsi que
gourmandises servies pendant la journée.
-

classique : accès carré VIP (proche piste 1) et spectacle, 4 personnes
350 euros
premium : accès carré VIP et spectacle pour 4 personnes, affichage
piste 1 (une banderole fournie par l’organisation) et encart dans le
programme imprimé du concours: 650 euros

Nom de l’élevage/ de la société : …………………………………..
Personne responsable de la réservation : ………………………...
E-mail : …………………………………………………………………….
Numéro de téléphone portable : …………………………………….
Réservation de (rayer les mentions inutiles et préciser le nombre) :
… stand(s) éleveur (3mx3m avec barnum fourni) : 500 euros
… stand(s) éleveur (6mx3m avec barnum fourni) : 900 euros
… stand(s) exposant (3mx4m avec barnum fourni) : 500 euros
… stand(s) exposant (3mx8m avec barnums fournis) : 900 euros
… stand(s) exposant (3mx4m, barnum apporté par l’exposant) : 450 euros
… stand(s) exposant (3mx8m, barnum apporté par l’exposant) : 800 euros
… Pass VIP spécial exposant/ éléveur (4 places au spectacle et accès carré
VIP (champagne/ boissons et petits fours servis), encart sur le programme
imprimé du concours) : 300 euros
… Pass VIP classique : accès carré VIP (proche piste 1) et spectacle, 4
personnes 350 euros
… Pass VIP premium : accès carré VIP et spectacle pour 4 personnes,
affichage piste 1 (une banderole fournie par l’organisation) et encart dans le
programme imprimé du concours: 650 euros
… Affichage d’une banderole sur la piste et mention sur le programme de
l’événement: 300 euros
Montant total des réservations : … euros
Date et signature :

