L’association Nantes Cheval constituée, en 2014, par
une équipe de passionnés a été créée dans le but de
faire renaître le Jumping de Nantes et développer des
évènements équestres dans l’agglomération Nantaise.
Forte d’une centaine d’adhérents, particuliers et
professionnels, tant de la filière équine que du tissu
économique local, l’association bénéficie d’une large
palette de compétences indispensables à l’organisation
d’évènements équestres ma jeurs dans la région.
Contacts :
Sylvie CHATEAU - 06 25 80 78 35
Bertrand RENARD - 06 11 29 78 66
Christine PARYS - 06 98 16 12 60
contact@nantescheval.org

jumpinginternationaldenantes.com

Avec le soutien de :

18 au 21 Janvier 2018
Parc des expositions
sitions de La Beaujoire

Partenar
Partenariat,
sponsoring, mécénat plusieurs
possibilités s’offrent à vous pour vous associer au
possibilité
Jumping IInternational de Nantes.

Valorisez votre image :

4 journées de concours
200 cavaliers : amateurs et
professionnels, nationaux et

• Par
Parrainage d’une épreuve
• Ass
Association à la campagne de presse
• Ob
Obstacle à vos couleurs

internationaux

200 chevaux et poneys

Développez votre relationnel :
Dévelo

plus de 15 000 visiteurs attendus

•

Loge VIP déclinée à vos couleurs

150 bénévoles

• Bar à champagne pour inviter vos
c
clients
• Service traiteur à la demande

Un lieu unique : ExpoNantes - classé
es
parmi les plus beaux parcs des
expositions de France

3ème sport national et 1er sportt féminin,
l’équitation ne compte pas moins
de 700 000 licenciés dont 40
0 000
en Pays de la Loire et 1 400
0 000
cavaliers occasionnels.
La filière équine représente plus
de 8 000 emplois directss et
indirects en Pays de la Loire

Mécénat :
M
S
Soutenez
financièrement ou
techniquement l’association Nantes
Cheval

Nos prestations sont modulables selon vos
besoins et vos axes de communication.
Contactez-nous pour une étude
personnalisée :
Sylvie CHATEAU 06 25 80 78 35
contact@nantescheval.org

