Société hippique de Neuchâtel

Concours hippique de dressage, de débardage
et de Horseathlon aux Fourches à St-Blaise
30, 31 mai & 1 juin 2020
Chère Madame, Cher Monsieur,
Vu le succès des années précédantes, la Société Hippique de Neuchâtel organise sa
traditionnelle manifestation le week-end du 30, 31 mai et 1 juin 2020 dans la clairière des
Fourches à St-Blaise. Cette année le concours débutera avec une journée de dressage avec
des épreuves également pour les enfants. Le dimanche sera consacré aux épreuves de
dressage et débardage FM et le lundi se dérouleront les épreuves de Horseathlon.
L’organisation et le succès de cette manifestation reste possible uniquement grâce au large
soutien de nos partenaires. C’est pourquoi nous cherchons le soutien d’entreprises qui
pourraient nous aider à sponsoriser les différentes épreuves, soit sous forme financière soit
matérielle (dons).
Pour l’occasion, nous éditons un programme officiel en couleur à l’attention de notre
nombreux et fidèle public. Nous serions heureux de pouvoir y insérer votre nom et votre
logo ou de suspendre une bâche publicitaire lors de la manifestation.
Pouvez-vous nous soutenir en souscrivant une annonce dans notre programme ou en
parrainant une épreuve? Dans l’affirmative, veuillez nous retourner la feuille en annexe en y
joignant les documents nécessaires.
Pour marquer cette manifestation, pour vous accueillir et passer un agréable moment en
votre compagnie, nous vous invitons à venir déguster un apéritif sous la tente de la
cantine chaque jour de la manifestation à 11h.
En nous réjouissant de vous retrouver aux Fourches et en vous remerciant d’avance
d’étudier notre demande avec bienveillance, nous vous prions d’agréer, chère Madame, cher
Monsieur, nos salutations distinguées.
Au nom du Comité d’organisation
La Présidente, Ophélie Christen

Annexe : ment.

Société hippique de Neuchâtel

Concours hippique aux Fourches à St-Blaise/NE.
30, 31 mai & 1 juin 2020
Tarifs des annonces pour le programme A5 en couleur de la manifestation hippique :
Veuillez cocher la case de votre choix :
Tiers de page
6 x 12 cm

Frs

60.-

Demi-page
9 x 12 cm

Frs

80.-

Page entière
18 x 12 cm

Frs

140.-

Minimum

Frs

300.-

q

Bâche

Frs

200.-

q

Dons Nature / Financier

q

Cocher si vous ne désirez pas recevoir le programme en version papier

q

q

q

q

Parrainage d’une épreuve

Valeur Frs

…...

Nom, Adresse : ………………………………………………………………………………………
Lieu et date : ……………………………......

Signature : ……………………………….

Veuillez s’il vous plaît, nous envoyer votre commande avec votre annonce et votre logo au plus tard
le lundi 20 avril 2020 à l’adresse ci-dessous en vous acquittant du montant choisi sur le compte
suivant : Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées, Société Hippique Neuchâtel, Ch.d’Entre-Roches 12,
2073 Enges IBAN : CH52 8025 1000 0032 5789 4
UN GRAND MERCI A VOUS TOUS POUR VOTRE GENEREUX SOUTIEN ET VOTRE
FIDELITE!

Adatte Marie-Morgane
Rue des Liserons
2000 Neuchâtel/ NE
079/766.96.89. / soc.hip.neuch@bluewin.ch

