Communiquer sur le concours 2020
Affichez vos couleurs et participez à notre évènement

DE MAUBEUGE

Barrière publicitaire bord de piste*
Renouvellement barrière

Qté...................x 100 € HT soit 120€ TTC

Nouvelle publicité (sur barrière intérieur de piste)

Qté................... x 200€ HT soit 240€ TTC

23

Sponsoriser le concours

ème

EDITION

30

Etre rappelé pour personnaliser un obstacle à mes couleurs
ou pour parrainer une épreuve

03

Avril-mai 2020
Publicité dans le programme officiel*
1/4 de page A4 en couleur
1/2 de page A4 en couleur
1 page A4 en couleur

PRIX HT : 200 €
PRIX HT : 350 €
PRIX HT : 600 €

3 CONCOURS
CSI 3* - CSI 1* - CSI YH

soit 240€ TTC
soit 420€ TTC

4 éPREUVES ranking
dotation de 200 000€

soit 720€ TTC

Votre publicité devra être fournie en version numérique et en 300 DPI avant le 28 mars 2020
sur “ jumping.maubeuge@outlook.fr ”. Le réglement devra nous parvenir par chèque à l’ordre de la Société
Hippique de Maubeuge avant le 20 avril 2020. Votre facture vous sera envoyée par courrier.

ENTRée gratuite

Société :
Nom :

Prénom :

Adresse :

Télephone fixe :

Téléphone portable :

Mail :

w w w. j u m p i n g - m a u b e u g e . c o m
Site internet : www.jumping-maubeuge.com
Facebook : Jumping International de Maubeuge

Médias-Services

Bar à Champagne

Soirée PRESTIGE

Soirée Prestige animée par le
DJ des Longines Masters
A partir de 20h00

L’espace VIP avec son bar à
champagne où vous pourrez
recevoir vos clients et amis
pour partager une coupe de
champagne accompagnés , si
vous le souhaitez, d’une
assiette salée.

Samedi 2 Mai 2020
Buffet chaud & froid, boissons à discrétion.
Animations.
65€ par personne - Moins de 12 ans : 35€

RESERVATIONS UNIQUEMENT SUR
WWW.JUMPING-MAUBEUGE.COM
ESPACE VIP
VIA LE LIEN DE RESERVATIONS

Restauration VIP

Cette année encore, nous
vous offrons la possibilité
de venir pro iter du concours avec vos convives
autour d’une table de
qualité. Notre restaurant
avec vue imprenable sur la
piste, sera une occasion
unique d’allier de grands
moments de sport au
plaisir d’un déjeuner
gastronomique.

Quatre sessions : Jeudi Midi /Vendredi midi / Samedi Midi / Dimanche Midi
Tarif unique : 95 euros par personne / 35 euros pour les moins de 12 ans.

RESERVATIONS UNIQUEMENT SUR WWW.JUMPING-MAUBEUGE.COM
ESPACE VIP, VIA LE LIEN DE RESERVATIONS
Pour plus de renseignements
Par mail : dominique.lorban@lorban.com - Par téléphone : 06 73 67 15 65
Par mail : jumping.maubeuge@@outlook.fr

Informations et Renseignements
Par mail : dominique.lorban@lorban.com
Par téléphone : 06 73 67 15 65
Par mail : jumping.maubeuge@outlook.fr

Pour notre bonne organisation, nous vous remercions de bien
vouloir clôturer votre ou vos réservations sur le site avant le
20 avril 2020
www.jumping-maubeuge.com

Contacts & Renseignements
Valère Cogniot
valere.cogniot@lorban.com ou 06 08 91 67 06
Ophélie Alibert
ophelie@medias-services.com ou 06 03 54 43 59
Estelle Carré
jumping.maubeuge@outlook.fr ou 06 12 83 71 06

