REPOUSSONS
NOS LIMITES
Écurie Diane Schobbert
www.ecurie-ds.com

#ÉQUIPE
L’esprit d’équipe fait partie de nos valeurs comme celle de votre entreprise. Pour nous, il
constitue le moteur essentiel de la progression. En devenant Sponsor Officiel de l’écurie Diane
Schobbert, vous aurez la possibilité de fédérer vos équipes autour d’un projet commun, en
profitant aussi notre structure et notre expérience, pour impliquer vos collaborateurs autour
des valeurs du sport équestre.
Nous vous proposons des incentives pour vos équipes:
- Ballade à cheval en groupe,
- Initiation à cheval,
- «Horses and Coaching» : Savoir communiquer autrement avec ses salariés.

#DEFIS
Etre cavalier c’est relever en permanence des défis et réussir à se dépasser. Le sport est présent au Jeux Olympiques depuis plus d’un siècle et il y a des centaines de cavaliers professionnels dans chaque pays. L’équitation se décline en plusieurs sports avec le dressage, le
saut d’obstacles, le cross, le reining, la voltige … autant de pratiques sportives qui possèdent
des circuits de compétition sérieux partout dans le monde.
Notre écurie participe à plus de 30 concours par an, sur toute la région PACA:
- Équipe compétition (8 cavaliers)
- Médaille d’or Championnat départementaux de dressage 2018
- 4ème place au Championnat régional de CSO 2018
- Concours Valbonne, Villeneuve Loubet, Nice, Grasse, les Arcs...
Pour cette saison 2018-2019, nous participerons aux Championnats de France. C’est le plus
grand événement équestre organisé dans l’hexagone : l’Open de France des clubs.
Le championnat de France d’équitation des clubs a lieu pendant 8 jours à Lamotte-Beuvron
en Loir-et-Cher. Entre 20 à 25 000 personnes sont attendues sur le site chaque jour, disposant d’une grande couverture médiatique.

#DÉTERMINATION
La détermination est un ingrédient indispensable à la réussite. Les chevaux y sont d’ailleurs
particulièrement réceptifs. C’est même ce qu’ils respectent en premier lieu lorsqu’ils ont affaire à un véritable homme de cheval.
C’est encore une fois un parallèle qui existe en entreprise. Le moteur de cette détermination
aujourd’hui pour l’écurie Diane Schobbert c’est de pouvoir être accompagné par des partenaires déterminés à faire grandir notre équipe tout en y trouvant un intérêt.
Nous proposons 3 types de partenariat*:

BRONZE
500€

SILVER
1000€

* Sachez qu’il existe des exonérations d’impôts pour le partenariat.

GOLD
2000€

#IMPLICATION
PACKAGE BRONZE - Ce package comprend:
- Votre logo sur notre site web et page Facebook.
- Votre logo sur nos tapis d’entrainement et tapis de concours,
- Une balade pour un incentive d’entreprise.

PACKAGE SILVER - Ce package comprend:
- Votre logo sur notre site web et page Facebook.
- Votre logo sur nos tapis d’entrainement et tapis de concours,
- Votre logo sur nos vestes et polos de concours,
- Votre logo sur nos Vestes et polo d’entrainement,
- Une balade pour un incentive d’entreprise,
- Une séance d’équicoaching
PACKAGE GOLD - Ce package comprend:
- Votre logo sur notre site web et page Facebook.
- Votre logo sur nos tapis d’entrainement et tapis de concours,
- Votre logo sur nos vestes et polos de concours,
- Votre logo sur nos vestes et polo d’entrainement,
- Votre logo sur nos tissus de boxes,
- Votre logo sur notre camion de transport, van de transport et voiture
- Signalétique dans nos écuries,
- Une balade pour un incentive d’entreprise,
- Une séance d’équicoaching.

#ENTREZ DANS
LA LÉGENDE
Je soussigné(e)........................................................................................................................................................
Dont l’entreprise ......................................................................................................................................................
Confirme vouloir être partenaire de l’écurie DS en choisissant le partenariat:
Bronze (500 €)		
Silver (1000 €)		
Gold (2000 €)
Veuillez trouver ci-joint un chèque de ............................ € à l’ordre de Écurie Diane Schobbert.
Vos coordonnées:
Adresse: .....................................................................................................................................................................
Code Postal / Ville: .................................................................................................................................................
E-mail: .........................................................................................@...........................................................................

CONTACT
Téléphone: 06.86.75.11.63
Mail: dianeschobbert@gmail.com
Adresse: 2259 Route de Grasse,
06270 Villeneuve-Loubet
www.ecurie-ds.com

