
  



Qui sommes-nous ?  
Le Club Equestre du Nord Vaudois et les DGM Menthue sont deux sociétés hippiques à but 
non lucratif, actives et dynamiques. Elles ont pour objectif commun de promouvoir le sport 
équestre sous toutes ses formes et défendent les intérêts de ce sport auprès de l’Union des 
sociétés locales. Fondées respectivement en 1970 et en 1950, les deux associations sont 
profondément inscrites et ancrées dans le patrimoine équestre régional et entretiennent 
d’étroites relations avec les autres sociétés hippiques. Elles organisent des cours, stages et 
diverses sorties pour leurs membres afin de garantir un perfectionnement continu au niveau 
de l’équitation et de favoriser les liens entre les cavaliers de la région. 
 

Que faisons-nous ?  
En surplus des diverses activités proposées à nos membres, les deux sociétés unissent 
leurs forces et leurs ressources afin d’organiser un concours hippique de saut d’obstacles 
qui aura lieu les 8 et 9 mai 2021 sur le magnifique terrain de Bioley-Magnoux. D’importants 
travaux ont été effectués afin d’entretenir le terrain et de garantir des conditions optimales 
pour les cavaliers et leurs chevaux ou leurs poneys. 
Différentes épreuves pour les cavaliers de tous niveaux sont organisées sur les deux jours, 
ainsi que des épreuves spécifiques pour les plus jeunes cavaliers associés à leurs poneys. 
Bien entendu, rien n’est possible sans le soutien de précieux sponsors, c’est pourquoi nous 
recherchons de généreux partenaires pour nous soutenir dans cette aventure. 
 

Pourquoi devenir notre partenaire ? 
Conclure un partenariat pour notre concours hippique vous garantit une grande visibilité 
avant, pendant et après notre manifestation. La liste et les logos de nos sponsors figurent en 
effet sur notre site Internet, réseaux sociaux, ainsi que sur les divers emplacements prévus à 
cet effet en fonction des formules choisies. De plus, le nom de votre entreprise est 
régulièrement cité par le speaker tout au long de la manifestation. Plus de 500 personnes – 
cavaliers et public de la région – verront votre publicité. Demandez votre contrat ! 
 

Comment conclure un partenariat ?  
Choisissez la formule de partenariat ou cumulez les formules 
qui vous correspondent et permettront une vision optimale de 
votre entreprise. Nous sommes ouverts à toutes propositions 
innovantes ! 
 

Contactez-nous : 
Jérémie Goumaz 
Président du CENV et président du concours :  
Rue de Pré Magnin 3, 1147 Montricher 
 goumazmarechalerie@gmail.com   079 660 26 87 
 

Paul-Daniel Roesti   
Membre du comité CENV, responsable sponsoring 
Chemin de Chalamont 5, 1434 Ependes VD 
 roesti.pa@hotmail.ch    079 447 47 49 
 

Découvrez les sociétés alliées pour ce concours :  
CENV : www.clubequestrenordvaudois.ch 
DGM Menthue : www.dgmmenthue.ch 

Le saviez-vous : les 
entreprises peuvent déduire   

la publicité de leurs 
comptes de charges  



  
Formules de partenariat 
 
1.	Annonce	publicitaire	sur	le	panneau	d’affichage	

o Figuration du logo de l’entreprise sur le panneau d’affichage lors de la 
manifestation et sur notre site Internet : 

Tarif : Frs 100.‐   
 

2.	Financement	d’une	épreuve	
o Une épreuve nommée au nom du donateur  

(ex : Epreuve B100 styles Prix Stylroc Diffusion SA)  
Nom du donateur sur la liste des numéros de départs des concurrents et 
sur la liste des résultats publiée. 

o Le nom du donateur sera mentionné par le speaker officiel plusieurs fois 
au cours de l’épreuve ainsi que lors de la distribution des prix. 

Tarif (par épreuve) : Frs 400.‐ 
 
 

3.	Financement	des	plaques	d’écurie	d’une	épreuve	
o Le nom du donateur sera mentionné par le speaker officiel pendant la 

distribution des prix, 
o Nom du donateur sur la liste des numéros de départs des concurrents et 

sur la liste des résultats publiée. 
 

Tarif (par épreuve) : Frs 250.‐ 
 

 

4.	Financement	des	flots		
o Le nom du donateur sera mentionné par le speaker officiel avant, 

pendant et après l’épreuve, ainsi que lors de la distribution des prix. 
o Nom du donateur sur la liste des numéros de départs des concurrents et 

sur la liste des résultats publiée. 
 

Tarifs :  
o Flot du premier pour toutes les épreuves :    Frs 700.‐ 
o Flot du deuxième pour toutes les épreuves :   Frs 600.‐ 
o Flot du troisième pour toutes les épreuves :   Frs 500.‐ 
o Flot des autres concurrents classés d’une épreuve : Frs 100.‐ 

 
   



 

5.	Bâche	publicitaire	sur	le	lieu	du	concours 
o Pose d’une banderole publicitaire sur le site du concours 

Tarif : Frs 200.‐ 

 
 
6.	Obstacle	sur	le	parcours	durant	le	concours 

o Pose de l’obstacle du sponsor 
Tarif : Frs 200.‐ 

 
 
7.	Apéro	des	sponsors	

o Le nom du sponsor de l’apéro sera annoncé par le speaker 
Tarif : Frs 250.‐ 

 
 

8.	Donateur	libre	
Dons d’honneur sous forme de prix en espèce ou en nature. 
o Le nom du donateur sera mentionné par le speaker officiel avant, 

pendant et après l’épreuve, ainsi que lors de la distribution des prix. 
o Nom du donateur sur la liste des numéros de départs des concurrents et 

sur la liste des résultats publiée. 
Tarif : à votre bon cœur !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions par avance pour votre générosité !  
L’apéritif des sponsors aura lieu dimanche 9 mai à 11h sous la cantine et nous nous 
réjouissons de pouvoir vous remercier pour votre partenariat à cette occasion ! 
 
Coordonnées bancaires de la manifestation : 
DGM Menthue et CENV  
Étienne Dutoit 
Raiffeisen 
IBAN CH 82 8080 8008 5292 2938 6 
BIC : RAIFCH22   -   IID : 80808 

Si malheureusement notre manifestation 
devait être annulée en raison des mesures 
prises pour lutter contre la pandémie, le 
contrat du sponsoring signé pour 2021 sera 
reporté aux mêmes conditions et avantages 
pour notre concours de 2022. 


