Dossier de présentation
Rejoignez-nous lors de cette édition exceptionnelle

De nombreux métiers dans le domaine
équestre sont proposés dans le monde
du cheval
Afin d’aider les personnes
intéressées de s’engager dans
cette filière, le prestigieux parc
fédéral équestre de LAMOTTE
BEUVRON en partenariat avec
Studline organise la 1ère édition du
salon des métiers du cheval.

Durant deux jours, des écoles, des
centres d’apprentissages, des
partenaires équestres,… pourront
présenter leur offre de parcours
professionnels et/ou scolaires.

Le Parc Équestre Fédéral est un
équipement unique en Europe.
Conçu par les clubs pour les clubs,
c'est aujourd'hui un élément clé de
développement de la FFE. C'est un
lieu idéal pour soutenir l'effort de
formation des clubs et des
cavaliers.

BON DE COMMANDE STANDS
CONTRAT DE RESERVATION DE STAND

SALON DES METIERS DU CHEVAL
Du 30 au 31 mars 2019

Indiquez vos coordonnées
Société, association, autres ................................................................ Forme juridique ..........................................
Activité principale ......................................................................................... Produits distribués ...........................
Adresse .....................................................................................................................................................................
Code postal .........................Ville ............................................................................... Pays ......................................
Nom de la personne à contacter ............................................................ Fonction ..................................................
Email .............................................................................. Tél ........................................ Fax .....................................
Adresse de facturation .................................................................................................... .........................................
Code postal ......................... Ville ............................................................................... Pays ....................................
N° TVA intracommunautaire .....................................................................................................................................
Je vous sollicite, pour le compte de la société ................................................................................................ ..........
Réserver le(s) stand(s) exposé....... ...........................................................................................................................
Type de produits ou service présenté sur le salon ...................................................................................................

TARIFS DE RESERVATION
GRAND MANEGE

Module de base

Prix du module HT

3m x 3m

200€

6m x 3m

400€

9m x 3m

550€

Nombre de modules

Total HT

Total TTC

15m x 3m
950€
Pour toute autre surface, nous consulter
Conditions de règlement , chèque à l'ordre de Nevers Jumps et à envoyer à Studline 17 rue de Sancey 89100 SENS
 30% à la commande
 30% au 15 février 2019
 Solde au 15 mars 2019

LES PRESTATIONS PROPOSEES
Nous vous proposons également d’autres prestations :
- Hébergement et restauration sur place arrivée à partir de
vendredi 17h00.
- Hébergement soit à l'hotel du Parc, en chambre de 1 à 4
personnes au pavillon ou en chambre scolaire de 1 à 4
personnes et +.
- Pour la restauration plusieurs formules vont seront proposé
n'hésitez pas à demander un devis.
- Location d’une salle pour des conférences (sur devis)
Si vous souhaitez réaliser des animations, nous restons à votre
disposition. N’hésitez pas à nous contacter
Céline SERAFINI
17 rue de Sancey
Bâtiment Euripole
Zone industrielle des Vauguillettes
89100 SENS
Tel : +33 (0)6 50 73 08 17
Mail : celine.serafini@studline.fr
Web : www.studline.fr

