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Au cœur du quartier Saint-Jean de Châteaudun, le Centre Equestre Dunois transmet la 

pratique de l’équitation à tous et sous toutes ses formes, du débutant au 

compétiteur de tous les âges venant de la région Dunoise et ses alentours.  

 

Sa situation et ses infrastructures spacieuses en font l’un des clubs les plus actifs 

d’Eure-et-Loir en matière d’enseignement et d’organisation d’évènement. Mais cela a 

un coût et exige un investissement financier important. C’est pourquoi, nous 

cherchons des partenaires et des sponsors qui pourront nous apporter leur précieux 

soutien. 
  

 

Choisir de nous sponsoriser, c’est vous garantir une visibilité prolongée toute l’année, 

au travers des différents supports que nous vous proposons, lors des concours à 

domicile ou de nos déplacements en extérieur. Vous serez vus de nos habitués mais 

aussi de tous les compétiteurs et visiteurs présents ! 

 

 

Cette collaboration pourra nous aider à investir pour notre développement (matériel, 

cavalerie…) et nous permettre de ne pas augmenter nos tarifs pour rester abordable 

pour toutes les catégories sociales,  

dans notre souci de rendre l’équitation accessible à tous ! 
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En quelques mots …  

Le Centre Equestre Dunois est une association (loi 1901) fondée en 1994, gérée actuellement 

en coprésidence  par Simone Cousin et Oscar Cardoso.  
 

Idéalement situé en lisière de Châteaudun, dans la vallée du Loir, à 45 minutes de Chartres et  

d’Orléans,  il est très facile d'accès et offre un cadre idéal pour la pratique de l'équitation.  
 

Nous possédons 3 labels délivrés par la Fédération Française d’Equitation :  Ecole Française 

d’Equitation, Poney Club de France et Cheval Club de France…  
 

Nous organisons une dizaine de concours pas an, parmi lesquels un Grand Régional qui attire 

plus de 800 personnes sur le site, des championnats départementaux, des manifestations 

diverses et variées….  
 

  

  

 

 

 

 

 

… En quelques chiffres 

� 231 Licenciés dont 60 compétiteurs. 

� Environ 30% de nos adhérents  ont plus 

de 18 ans. 

� En 2015, 35 clubs du département et des 

départements limitrophes sont venus 

chez nous. 

� Le club a fait une vingtaine de sorties en  

concours extérieurs (Bonneval, Saran, 

Luisant…). 

� En 2015, une de nos cavalières a été 

sacrée championne de France de Barrel 

Race par équipe !  
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Votre logo ici !! 

 

                                      

Ce que nous pouvons faire ensemble …  

Nous avons imaginé différents supports de communication liés aux outils essentiels à la vie et 

au bon fonctionnement de l’Association. Nous vous proposons de les découvrir dans ce 

dossier, toute proposition de votre part étant bonne à prendre !  
  

Un obstacle   
En premier lieu, les obstacles, disposés tout au long de l’année sur notre site pour les 

entrainements quotidiens ou lors des Concours officiels (notamment lors du grand Régional) 

offrent aux futurs sponsors une visibilité accrue. Nous pouvons personnaliser un obstacle, 

des chandeliers ou des sous-bassements et ainsi faire apparaître le nom de votre entreprise 

ou organisme, vos publicités et vos logos. Le coût d’un obstacle est variable selon la  

complexité de ce dernier, prix de base : 1500€ (une étude préalable sera réalisée et une 

maquette vous sera adressée avant sa mise en fabrication).   
 

Obstacles de base, réalisés par l’entreprise Picardie Obstacles. 

 

Un espace publicitaire sur le camion   

Pour aider l’association à entretenir cet outil indispensable au bon fonctionnement de 

l’activité, notamment lors des déplacements en concours, il est proposé aux entreprises 

partenaires, d’apposer leur logo sur les flancs du camion. Ce vecteur de communication, très 

efficace du fait des nombreux déplacements en compétitions, apportera une visibilité à votre 

entreprise dans la région et la France entière (week-end plage, championnat de France, 

meeting des propriétaires…).  
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Un espace publicitaire sur les infrastructures   

De nombreux espaces sur le bord de la carrière et du manège ainsi qu’à l’intérieur de ces 

derniers sont disponibles pour accueillir vos banderoles ou panneaux publicitaires, qui 

seront ainsi visibles par tous.  

 Exemple d’espace publicitaire de l’entreprise Bruno Ferron   

 

Une dotation d’épreuve :  

Votre entreprise a la possibilité de 

doter une épreuve lors d’un de 

nos concours officiel. En effet, lors 

d’une épreuve amateur le gagnant 

remporte une somme d’argent 

(minimum de 250€ par épreuve). Il 

est possible d’associer votre 

dotation avec celle d’une autre 

entreprise pour se partager une 

épreuve.   
 

Votre publicité sera faite au micro 

tout au  long de la journée.  
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Publicité : 

Pour développer, fai re connaître le club et par la même 

occasion promouvoir nos sponsors , nous disposons d’une 

communication complète : dépliants / flyers 

évènementiels , site Internet, affiches , Facebook, E-Mailing, 

journal du club… Nous vous  proposons d’assurer la 

publici té de votre entreprise au travers de ces  supports . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le site internet 

www.centreequestredunois.ffe.com 
Le site est mis à jour toutes les semaines et attire plus de 

4000 vues par mois. Vous y trouverez une rubrique « Nos 

partenaires » consacrée à nos sponsors. 

Les affiches officielles  
Placardées dans Châteaudun et ses alentours tout 

au long de l’année. Un espace en pied de page est 

réservé à nos sponsors. 

Le Facebook 

ww.facebook.com/centre.dunois.officiel  
 

Mis à jour quotidiennement, avec plus de 430 

abonnés,  il permet de communiquer en temps réel 

des informations et des évènements organisés. Un 

album dédié à nos sponsors a été créé cette année. 

Le journal du club  
Le centre équestre édite le Toup’équestre tous les 2 mois 

et le met en libre-service dans l’accueil, sur le site et le 

Facebook. Nous y publions les nouveautés, des astuces, 

des jeux…et bien sûr une rubrique sur nos sponsors.  
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Don de lots :  

Votre entreprise peut, si elle le souhaite, offri r des 

lots , coupes  et bon d’achats  qui  seront dis tribués  aux 

cavaliers classés lors de concours  officiels organisés 

par le centre équestre.  

 

Donation libre :   
 Vous  pouvez également, si vous  le souhaitez, fai re un 

don pour soutenir notre association. Vous  bénéficiez 

avec ce don d’une réduction sur les impôts sur le 

revenu ou sur le bénéfice. 
  

 

 

TABLEAU RECAPITULATIF  

Formule / partenariat  Description Montant 

Panneau sur les infrastructures  

 

(Panneau de 1m50 x 1m) 

� Location annuelle de l ’emplacement 

comprenant la fabrication du panneau  

� Location annuelle de l ’emplacement seul 

 

500€/an 

 

300€/an 

Encart sur le camion 

 

(Adhésif 0.5m x 0.5m) 

� Location annuelle et réalisation de l ’adhésif  

� Location annuelle hors réalisation de l ’adhési f 

 

280€/an 

240€/an 

Obstacle  

 

Obstacle avec votre nom, logo et publicité 

(+ forfait publicité « Basic » offert) 

 

A parti r de 

1500€ /3 ans 

 

Dotation d’épreuve 

 

Vous  souhaitez doter une épreuve 

(+ forfait publicité « Basic » offert) 

 

 

Minimum 150€ 

Forfait publicité 

 

« Premium » 

 

Publici té complète (site internet, journal du 

centre équestre, dossier d’inscription des 

adhérents et  affiche officiel) 

 

 

80€/an 

« Basic » Publici té simple (site internet, journal du centre 

équestre) 

50€/an 

  

Les contribuables, particuliers ou sociétés, qui font des dons aux organismes d’intérêt général et associations, bénéficient 

de réductions d’impôt sur le revenu ou les bénéfices, voire aussi de réductions d’ISF. 
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Le journal « L’écho Républicain » 

Le 25 Août 2015 

 

Le journal « L’écho Républicain » 

Le 23 Décembre 2015 

 

Ils parlent de nous 
  

  

  

 

 

    

Adeline Cancre, de l'association 

"La Relation Cheval  Cavalier" est 

passée pour un audit en 

Novembre 2014 

 

Ils parlent de nous 
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Ils nous ont déjà fait confiance 
  :    

    

Mais aussi : Beauty Sucess, Décathlon, Fleurs de la Fontaine, l’agence Pally, Jardiland, Institut 

Diane Mongé, La petite fringale, la ville de CLoyes et de Châteaudun… 
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La réussite appartient à tout le monde. C’est au travail 

d’équipe qu’en revient le mérite, alors devenez partenaire du 
Centre Equestre Dunois. 
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Vous souhaitez Vous souhaitez Vous souhaitez Vous souhaitez soutenir le Centre Equestre Dunoissoutenir le Centre Equestre Dunoissoutenir le Centre Equestre Dunoissoutenir le Centre Equestre Dunois, en devenant partenaire ou mécène. Remplissez le 

formulaire ci-dessous et retournez-le à l’adresse indiquée en pied de page. Nous vous fournirons en retour 

une attestation fiscale pour votre comptabilité.   

VOS COORDONNEES  

SOCIETE / ORGANISME : ………………………………………………………………………………......  

NOM : …………………………………………… PRENOM : ……………………………………………... 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………........  

CODE POSTAL : …………………………………. VILLE : ………………………………………………. 

TELEPHONE FIXE : ……………………………..... . PORTABLE : ………………………………………. 

EMAIL : ………………………………………………………… 

SITE INTERNET : ………………………………………………  

  

JE SOUHAITE SOUTENIR L’ASSOCIATION DU CENTRE EQUESTRE DUNOIS :   

  

Formule / 

 partenariat 

 Description Montant Choix 

Panneau sur les 

infrastructures  

(Panneau de 1m50 x 1m) 

� Location annuelle de l’emplacement 

comprenant la fabrication du panneau  

� Location annuelle de l ’emplacement seul 

 

500€/an 

 

300€/an 

�  

 

�  

Encart sur le camion 

(Adhésif 0.5m x 0.5m) 

� Location annuelle et réalisation de l ’adhésif  

� Location annuelle hors  réalisation de 

l ’adhésif 

 

280€/an 

240€/an 

 

�  

�  

Obstacle 

Obstacle avec votre nom, logo et publicité 

(+ forfait publicité « Basic » offert) 

A parti r 1500€ 

pour 3 ans 

 

 

�  

Dotation d’épreuve 

Vous  souhaitez doter une épreuve 

(+ forfait publicité « Basic » offert) 

 

………..€ 

 

�  

 

Forfait 

publicité 

« Premium » Publici té complète (site internet, journal du 

centre équestre, dossier d’inscription des 

adhérents et  affiche officiel) 

 

80€/an  

 

�  

 

« Basic » Publici té simple (site internet, journal du centre 

équestre) 

50€/an �  

Don de lots  Vous  souhaitez nous  fai re don de lots  �  

Donation libre  Vous  souhaitez nous  soutenir avec un don  �  

      

Le ……………………… à  ……………………………….              

Signature et cachet de la société   

 

 
Document à retourne r, accompagné de votre règlement à : 

Centre Equestre Dunois –Chemin de Saint Martin – 28200 CHATEAUDUN 

Pour une fabrication optimale des éléments publicitaires, merci de nous transmettre votre logo  (et 

codes couleurs)  au format numé rique.  


