
 Faites connaître votre entreprise auprès de plus de 1.000 visiteurs !! 

 L’été  atteindra  son  paroxysme  les  3  &  4  septembre  2022  !!  Durant  ce  weekend,  le  Campeonato 
 Centro  Europeo  del  Caballo  Español,  abrégé  CCE,  se  tiendra  sur  le  site  De  Damburg  à  Bocholt. 
 A  cette  occasion,  le  CEE  présentera  un  petit  bout  d’Espagne  au  public  équestre  ainsi  qu’au 
 grand  public.  Chaque  année,  de  très  nombreux  visiteurs  sont  présents  pour  assister  au 
 concours  morphologique,  mais  aussi  pour  suivre  la  partie  dressage  spécifique  aux  PRE.  Et 
 n’oublions  pas  l’intérêt  suscité  par  le  Working  Equitation,  compétition  organisée  par  le  FWE.  Le 
 tout  chapeauté  et  organisé  par  l’ANCCE-Bélgica  en  collaboration  avec  l’association  du  cheval 
 espagnol de Hollande (VSPN). 

 Cette  année  sera  encore  plus  phénoménale  que  l’année  précédente!  C’est  tout  un  village  espagnol 
 qui  sera  présent!  Avec  des  stands  de  matériel  d’équitation,  de  produits  divers  destinés  aux 
 chevaux  et  à  l’élevage,  des  stands  de  photographie  et  d’art  équestre,  des  stands  de  dégustation, 
 etc… 

 Samedi  midi,  samedi  soir  de  19h  à  22h  et  dimanche  midi  un  spectacle  orchestré  avec  des 
 chevaux  ibériques  vous  sera  proposé.  Durant  ces  journées,  il  y  aura  aussi  des  ventes  de 
 poulains  ainsi  que  la  présentation  des  étalons  disponibles  à  la  saillie.  Au  total,  plus  d’une 
 cinquantaine  de  chevaux  de  pure  race  espagnole  vous  seront  présentés  sur  le  site  du  Damburg  à 
 l’occasion  de  cet  événement.  C’est  une  chance  inédite  pour  vous  de  présenter  votre  entreprise 
 ainsi  que  vos  produits  aux  amoureux  de  la  race  et  aux  autres  visiteurs  qui  jouiront  d’une  entrée 
 gratuite tout au long du week-end. 

 Le  plus  intéressant  pour  vous  est  bien  sûr  que  vous  soyez  présents  sur  stand  tout  le  weekend 
 afin  de  présenter  personnellement  votre  activité  et  vos  produits.  N'oubliez  pas  que  vous  pouvez 
 déjà  être  sponsor  à  partir  de  25€!  Vous  avez  la  possibilité  de  faire  votre  propre  banderole, 
 d’avoir  votre  propre  stand  ou  même  de  faire  annoncer  votre  nom  lors  des  nombreuses  sections 
 que  comprend  le  CEE.  Et  si  vous  souhaitez  être  au  premier  rang,  vous  pouvez  réserver  une  table 
 VIP. 



 Aperçu des offres « sponsoring » CCE 

 Voici  un  aperçu  des  différentes  possibilités  pour  votre  sponsoring.  Si  vous  ne  trouvez  pas  ce  que 
 vous  cherchez,  contactez  notre  responsable  Caroline  Goossens  (0494/85.64.34  ou  par  mail  à 
 Info@ancce-belgica.be  ) et nous constituerons une offre  adaptée à vos besoins. 

 Livret de programme  : 

 Imprimé  en  4  couleurs  qui  sera  remis  gratuitement  à  tous  les  visiteurs.  Il  contient  le  programme  des 
 shows équestres, des animations, le timing des concours … 

 Membres  Non-membres 

 o  Cover arrière 
 o  Cover intérieur 
 o  1/1 A5 
 o  ½ A5 
 o  Mention: “sympathisant” à la fin de la brochure 
 o  Don: (sans mention) 

 €250 
 €200 
 €80 
 €50 
 €25 
 €… 
 €… 

 €300 
 €250 
 €125 
 €75 
 €50 
 €… 
 (don libre) 

 FAITES VOUS REMARQUER  !  Ayez votre banderole dans  la piste principale ! 

 Membres  Non-membres 

 o  Banderole personnelle dans la piste principale  €125  €150 

 Aux gagnants, nous prévoyons de remettre des prix en nature: 

 Nourriture,  tapis  de  selle,  produits  d’entretien,  bons  d’achat,  fleurs,  cava,  …  Vous  serez 
 mentionné à la remise des prix ainsi que repris dans la brochure. 

 Parrainage rubrique 

 Vous  pouvez  parrainer  une  rubrique  (€75)  ou  un  Titre  de  Championnat  (€100).  Cet  élément  de  la 
 compétition  portera  votre  nom  dans  le  livret  du  programme  et  vous  serez  cité  lors  de  la 
 cérémonie de la remise des prix. Vous aurez aussi la possibilité de décerner le trophée. 

mailto:Info@ancce-belgica.be


 Arrangements-VIP 

 Pour  de  nombreuses  entreprises,  le  monde  équestre  est  propice  et  idéal  pour  établir  de  nouveaux 
 contacts  ou  pour  partager  une  magnifique  journée/soirée  avec  ses  proches.  Voici  quelques 
 exemples  des  arrangements  que  nous  vous  proposons.  Ceux-ci  peuvent  aussi  être  adaptés  en 
 fonction de vos besoins. Attention ! Le nombre de tables est limité. 

 Tarif tables VIP pour tout un week-end  Membres  Non-membres 

 o  2 pers: 1 bouteille de Cava, assortiment de tapas & repas espagnol 
 o  4 pers: 2 bouteilles de Cava, assortiment de tapas & repas espagnol 
 o  6 pers: 3 bouteilles de Cava, assortiment de tapas & repas espagnol 
 o  8 pers: 4 bouteilles de Cava, assortiment de tapas & repas espagnol 

 €175 
 €300 
 €390 
 €520 

 €200 
 €350 
 €450 
 €600 

 Vous  souhaitez  uniquement  réserver  une  table  VIP  pour  la  soirée  spectacle  du  samedi  soir  ?  Ceci 
 est également possible. Tant qu'il y aura des tables disponibles bien sûr ! 

 Tarif tables VIP le samedi soir uniquement (à partir de 18h)  Membre  s  Non-membres 

 Avec repas : 
 o  2 pers: 1 bouteille de Cava & repas espagnol 
 o  4 pers: 2 bouteilles de Cava & repas espagnol 
 o  6 pers: 3 bouteilles de Cava & repas espagnol 
 o  8 pers: 4 bouteilles de Cava & repas espagnol 

 Sans repas : 
 o  2 pers: 1 bouteille de Cava 
 o  4 pers: 2 bouteilles de Cava 

 €100 
 €200 
 €300 
 €400 

 €50 
 €100 

 €120 
 €240 
 €360 
 €480 

 €70 
 €140 

 VOTRE stand à la Feria? 

 Emplacement pour un propre stand avec alimentation électrique  Membres  Non-membres 

 o  PETIT: 3x3m: propre stand 
 o  GRAND: 3x6m: propre stand 

 €125 
 €250 

 €200 
 €325 



 DEVENEZ MEMBRE  ★  et bénéficiez des nombreux avantages  pendant nos activités ! 

 o  €40:  membre sympathisant  ★ 

 o  €60:  membre propriétaire  ★  vous êtes propriétaire  d’un PRE avec papiers 

 o  €100:  membre éleveur  ★  vous êtes propriétaire d’un  PRE et souhaitez faire partie des 

 éleveurs 

 Coördonnées du sponsor  (pour le sponsor) 

 Nom: ………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 Adresse: ………………………………………… Lieu: ……………………………………………………………… 

 Tel/Gsm:……………………………………….. E-mail: …………………………………………………………… 

 Personne à contacter: .……………………………………………………………………………………………… 

 Sponsoring: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Montant total  : ……………….. 

 o  cash 
 o  virement 
 o  demande de facture TVA-BE ……………………………………………… 

 Coördonnées du sponsor  (pour l’ANCCE-Bélgica) 

 Nom: ………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 Adresse: ………………………………………… Lieu: ……………………………………………………………… 

 Tel/Gsm:……………………………………….. E-mail: …………………………………………………………… 

 Personne à contacter: .……………………………………………………………………………………………… 

 Sponsoring: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Montant total  : ……………….. 

 o  cash 
 o  virement 
 o  demande de facture TVA-BE ……………………………………………… 

 L’equipe de l’ANCCE-Bélgica & VSPN vous remercie pour votre soutien !! 


