DOssier expOsants

10 000 spectacteurs
15 à 20 nations représentées
+ de 200 voltigeurs
+ de 80 chevaux
+ de 50 articles de presse
Une fidèle communauté
1 200 abonnés sur Instagram

1 ère finale Coupe du Monde de
Voltige en France !
Dans un site mondialement connu :

Le Grand Manège du
Cadre Noir de Saumur
Les meilleurs voltigeurs du monde
rassemblés à Saumur !

La voltige équestre est un sport qui mêle émotions, danse et spectacle, réel spectacle à couper le souffle
pour le public. Cette discipline se pratique en individuel ou en équipe. Comme au patinage artistique, des
juges sont chargés de noter les programmes des voltigeurs en leur attribuant des notes sur 10.
La voltige Equestre donne au spectateur non initié une image d’osmose entre la prestation des voltigeurs, le
mouvement du cheval et la musique.
La voltige est la discipline équestre qui a apporté à la France le plus de médailles ces dernières années, Lambert Leclezio
a remporté à Tryon (USA) en août dernier le titre mondial tant attendu par la délégation tricolore : le titre de Champion du
Monde en voltige individuelle hommes.

Partie à nous retourner : 8 rue Saint Jean 49400 Saumur ou exposants@saumur.org

Choissisez l’offre qui vous correspond
Options

Quantité

Tarif unitaire net

Tente garden 25m2
Tente garden 25m2 partagée**

____________

550 €

____________

275 €

Tente garden 9m2

____________

400 €

Remarques :

Total net *

____________________________________

** Si vous souhaitez prendre l’option tente partagée de 25m², nous acceptons les dossiers que lorsque vous avez trouvé
votre binome et que celui-ci nous a retourné son dossier et le chèque d’arrhes de 20%.

Rappel :

Aucune reservation ne sera effective sans le chèque de 20 % d’arrhes du montant total de la réservation.
La facture totale doit être réglée au plus tard le jour de l’installation, dans le cas contraire nous nous accordons le droit de ne pas
accueillir l’exposant sur la manifestation.
Il ne sera procédé à aucun remboursement passé le 1 er avril 2019.
Pour tous les matériels, valeurs, installations, etc., utilisés ou exposés, l’exposant devra faire le nécessaire auprès de son assureur
afin d’être couvert en cas de sinistre (vols, dégradation ou détérioration, tempêtes, incendies, etc.) Le Comité Organisateur décline
toutes responsabilités.
Le montage peut débuter dès le mercredi 17 avril au matin et l’installation devra être impérativement terminée pour 12h00 le jeudi 18 avril .
Je déclare avoir pris connaissance des dispositions communes à tous les exposants et y adhérer.

Je m’engage pour la somme de ............ euros net
Et vous prie de trouver ci-joint un chèque d’arrhes de 20% de la somme totale
à payer soit : .... euros
Date : ..........................................
Cachet de l’entreprise et signature :
* Le Comité Equestre de Saumur est une association loi 1901 non assujettie à la TVA

