Devenez partenaire,
exposant, annonceur !
Valoriser votre image
avec celle du cheval percheron

Haras national
du Pin (61)

La Société Hippique Percheronne de France est

Devenez partenaire de cet évènement
en associant votre image à celle du
cheval percheron : force, puissance,
distinction, élégance...

l’association nationale de la race percheronne,
agréée par le Ministère de l’Agriculture.
Fondée en 1883, la SHPF est une association

28 - 29
septembre 2013

régie par la loi 1901. Elle rassemble les

Formules proposées

éleveurs, les utilisateurs et les passionnés du
cheval Percheron.

Insertion publicitaire dans
programme en quadrichromie
 1/4 page : 75 €
 1/2 page : 100 €
 1 page : 150 €

le

catalogue/

Elle est présidée par Lionel Blanchet.

Espace publicitaire sur le lieu de présentation
des chevaux : 150 €
Insertion de votre logo sur les supports de
communication (affiche, flyer, site internet,
programme etc…) : 300 €
Espace village exposant
(emplacement nu, stand et mobilier non fourni)
 de 3m à 9m linéaire : 125 €
 de 10m à 19m linéaire : 175 €
 supérieur ou égal à 20 m linéaire : 225 €
Lots offerts aux participants - nous contacter

ORGANISATION - CONTACT
Société Hippique
Percheronne de France
4 rue Rémy Belleau
28400 Nogent-le-Rotrou
Tel : 02 37 52 00 43
Fax : 02 37 52 93 20
Mail : shpf@wanadoo.fr

Photos : Jean Léo Dugast

Devenez partenaire !

28 et 29 septembre 2013
LE CHEVAL PERCHERON

Haras national du Pin

Programme
2 journées

Un cheval de trait aux multiples
qualités et à la notoriété mondiale
De son berceau, dans les collines du Perche, le cheval
percheron s’exporte dans le monde entier.
Courageux, puissant et distingué, calme et fidèle
compagnon, le cheval percheron est la seule race de
chevaux de trait présente sur tous les continents.
Réputé pour son intelligence, sa docilité et son
adaptabilité, le cheval percheron est un allié de

choix pour de nombreuses utilisations.
Attelage

sur un site
prestigieux

300

Equitation

- Présentations montées et attelées des
chevaux destinés à la vente

NOUVEAU

Travail
(vigne, maraichage,
débardage…)

passionnés

chevaux

Samedi 28 septembre
A partir de 9h
- Concours modèle et allures des mâles dans la
cour d’honneur

Au service
des collectivités

5000

Soirée
Présentation Vente

Dimanche 29 septembre
A partir de 9h
- Concours modèle et allures des pouliches,
des juments suitées et non suitées.
- Epreuves d’utilisations et animations
- Challenge intersyndical

Nouveauté 2013
Soirée Présentation - Vente de
chevaux percherons d’élevage et
d’utilisation le samedi 28 septembre à
partir de 19h30 dans le manège situé à
l’école professionnelle des haras.

Vente à l’amiable, de gré à gré

Village exposants
Dimanche 29 septembre, un village exposants
sera installé autour des carrières
d’animations sur le site des grands champs.

