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Madame, Monsieur, Cher Adhérent, 

La Finale Nationale des  concours d'Elevage Endurance se déroulera le 24 septembre prochain à St Etienne de 

Tulmont (82), dans le cadre d'une manifestation importante qui associera le Championnat du Monde 

d'Endurance FEI des Chevaux de 7ans, un CEIO "ladies" et un CEI**.  Les cavaliers français et étrangers y 

seront donc très nombreux.  L'ACA aura sur place un beau stand dans lequel chaque groupement régional qui 

le souhaite,  pourra faire la promotion de ses éleveurs. 

Le concours d'Elevage réunira les meilleurs poulains femelles, mâles et hongres de 2 et 3 ans sélectionnés sur 

les concours régionaux d'élevage endurance. A l'issue du concours, un apéritif sera offert à tous les 

participants et membres présents. 

Nous vous proposons aujourd'hui de profiter du catalogue édité pour la finale pour faire la promotion de votre 

élevage. Ce catalogue tiré à 500 exemplaires sera au format A5 et bilingue français/anglais. Il sera distribué 

sur place uniquement. 

3 formules sont proposées: 

1. le focus 1/2 page réservé aux propriétaires des chevaux participant à la Finale au prix de 30 € - voir 

ici  

2. le focus 1 page ouvert à tous pour la promotion d'un élevage au prix de 60 € - voir ici  

3. la publicité "libre" pour un élevage ou tout autre produit commercial, 1 page déja composée au format 

A5 (fichier HD  158 X 220mm) à nous envoyer par mail très rapidement au prix de 50 € 

Les 2ème, 3ème et 4ème de couverture sont libres également, nous contacter à ce sujet. 

L'annuaire des éleveurs, réalisé début août a déja été distribué lors du Concours International d'Endurance à 

Bruxelles et au CIR de Pamiers. Il sera également mis à disposition à St Etienne de Tulmont. 

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Cordialement. 

M.N. JUST/ACA 
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