
 

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 

données qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un message à l’adresse ci-dessus. 

Journée Nationale du Cheval 

21 septembre 2014 
 

Le 21 septembre 2014, les centres équestres de France vont ouvrir leurs portes au grand public. L’occasion pour chacun 

de découvrir les clubs des environs ainsi que les animations et activités qu'ils proposent.  

 

 

A l’occasion de la 25
ème

 Journée du Cheval, le CREIF va soutenir les Clubs désireux d’ouvrir leurs portes au public 

Nous vous donnons l’opportunité de proposer aux enfants un souvenir inédit de leur journée : un ballon gonflable  

 

La distribution d’un ballon de baudruche hélium personnalisé auprès de vos cibles donnera à votre centre équestre une 

image généreuse, innovante et dynamique. Vos clients se souviendront durablement de vous s’ils conservent un objet 

imprimé à votre marque, et à plus forte raison un jouet pour un enfant. 

 

De plus, le ballon de baudruche hélium publicitaire est un outil efficace pour asseoir votre notoriété avec un coût 

minimal par cible. 

 

Pour atteindre ce faible coût, le CREIF propose par le biais d’un achat groupé de prendre 60% du prix de cette opération 

à sa charge en vous remettant pour 70€ au lieu de 170€ le kit publicitaire ci-dessous : 

• 60 ballons marqués CREIF et « Le Cheval c’est trop Génial » 

• 60 attaches dites bolducs 

• 2 bouteilles d’hélium permettant de gonfler les 60 ballons 

 

Ces kits pourront être récupérés début septembre. 

Taille du kit : 60cm de longueur x 50cm de hauteur x 40cm de largeur  
 

 
 

 

ATTENTION offre réservée aux 50 premières demandes 

 

Date limite de réservation : 1
er

 septembre 2014 

Récupération à partir du 4 septembre 2014 
 

 

Bon d’inscription à retourner au : CREIF, 56 rue des Renaudes, 75017 PARIS avant le mardi 15 juillet 2014 

Seules les réservations renvoyées par voie postale accompagnées du règlement par chèque à l’ordre du CREIF et du présent bulletin dûment 

complété seront prises en compte. Offre réservée aux clubs franciliens. Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement. 

 

 

70€ au lieu de 170€ : 60% d’économies 
 

 

 

Club & n° FFE : ……………………………………………………………………………..…………………………………………..……………………….  

Responsable du dossier : ………………………………………………………...............................................................................  

E-mail : …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…………  

Portable : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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