Née du regroupement de l’ARDCP, l’ADECLOR et l’ADECA, l’association Cheval
Grand Est réunit les éleveurs de chevaux et poneys installés dans le carrefour
européen que représente la région Grand Est. Nichée entre la Belgique, l’Allemagne,
le Luxembourg et la Suisse, cette grande région n’en est pas moins proche des
grandes métropoles françaises telles que Paris, Lille ou Lyon. Attractive et
dynamique, c’est une région d’élevage de chevaux et poneys de loisir mais
également de sport de haut niveau. En témoignent Itôt du Château, Rahotep de
Toscane, Kapitol d’Argonne, Uhelem de Seille, etc. ainsi que les très nombreux
produits issus de nos souches régionales.

Riche d’une expérience cumulée de plus de 10 ans sur l’organisation des salons
d’étalons, Cheval Grand Est a lancé en 2017 Caval’Est, un festival dédié au cheval
et à son élevage. Elément incontournable de ce festival, le Show des étalons !
Véritable rendez-vous, il s’inscrit comme une étape essentielle au Tour de France
des étalons. Organisé le Dimanche 16 Février 2020, Caval’Est sera l’occasion de
rassembler éleveurs, cavaliers ou amateurs de chevaux autour d’une passion
commune. Cette année, c’est au Pôle Hippique de Lorraine que nous nous
retrouverons. Située au cœur de la Région Grand Est, le site de Rosières aux Salines
est idéalement positionné.

60 étalons au minimum
Stands étalonniers autour de la piste
Une présentation en main ou montée
Tirage au sort de saillies tout au long de la journée
Un open-space dédié aux poneys et aux chevaux de loisir
Restauration sur place

A 10 minutes de Nancy, le Pôle Hippique de Lorraine est un
pôle d’événementiel équestre phare de la Région Grand Est.
Adresse : Rue du Pré Chapon – Rosières aux Salines 54110
De Paris : A4 – N4 – A33 – Sortie 5
De Strasbourg : A4/E25 – Sortie 44 – Sortie 6
Coordonnées GPS :
48°35'53.7"N 6°20'19.1"E
48.598242, 6.338630

Vos inscriptions sont à renvoyer avant le 13 Janvier 2020 à
Cheval Grand Est
Maison du Cheval
1 Rue Léon Bocheron
54110 ROSIERES AUX SALINES
e-mail : contact@cheval-grandest.com
Tel : +33(0)6 33 84 53 88

NOM / Prénom :
Société :
Adresse :

Code Postal :

Ville :

Tél :

E-mail :
Produits

Nombre

Prix Unitaire
/ € (HT)

Prix Total
/ € (HT)

Chevaux
Stand* de 9m² + 1 étalon
450
(boxe, fiche de l’étalon dans le catalogue et diffusion live)
Etalon supplémentaire
250
(boxe, fiche de l’étalon dans le catalogue et diffusion live)
Pour 4 étalons inscrits, la présentation de votre 5ème étalon est offerte !
1 étalon sans stand
300
(boxe, fiche de l’étalon dans le catalogue, diffusion live)
Stand* supplémentaire étalonniers de 9m²
300
Poneys de Sport – Poneys et Chevaux de Loisir
1 étalon + 1 place dans un open-space
(boxe, fiche de l’étalon dans le catalogue et diffusion live)
Etalon supplémentaire

250
150

Prestations
Stand* exposant non étalonnier de 9m²

400

Page de publicité A4 dans le catalogue

350

Banderole sur le pourtour de la piste avec visibilité sur le live
(fournie par l’annonceur)
Obstacle à vos couleurs avec visibilité sur le live
(fourni par l’annonceur)
Informations
Nécessite d’un branchement électrique pour camion

200
250
 OUI

 NON

Nombre de personnes accompagnant :

*Les matériaux utilisés dans les stands (textiles, …) doivent être certifiés non inflammables)

Je joins un chèque de
Je joins un chèque de caution de

€ à l’ordre de Cheval Grand Est
(nb étalons) x 100€, soit

€ (restitué à la fin du salon)

Seuls les dossiers complets et accompagnés du règlement et de la caution seront pris en compte.
Dossiers à renvoyer avant le 13 Janvier 2020
Fiches étalons (1 page / cheval), publicités (JPEG/PDF) à transmettre avant le 27 Janvier 2020 à
contact@cheval-grandest.com
Les étalons restent à l’entière responsabilité de l’étalonnier. De même les stands et leur contenu restent à l’entière responsabilité des
exposants. En aucun cas, la responsabilité de l’organisateur ne pourra être recherchée. Les matériaux utilisés dans les stands doivent tous
êtres résistants au feu. La sous-location du stand est strictement interdite.

Fait à
Le

Signature

IMPORTANT ET OBLIGATOIRE POUR TOUTE PARTICIPATION D’UN ETALON AU SALON

•
•

•
•
•

5 cartes de saillie gratuites seront tirés au sort pendant le Salon des Etalons, parmi les cartes vendues (règlement
effectué), à raison d’une carte maximum par étalonnier (sauf dérogation accordée par l’étalonnier lui-même)
Ces 5 cartes ne se répartissent pas sur un étalonnier, mais sur l’ensemble des contrats relatifs aux étalons présentés
sur le salon et peuvent être étendus pour les étalonniers qui le souhaitent aux contrats des étalons figurant sur leur
catalogue et non présents sur place.
Chaque étalonnier disposera pour cela d’un carnet et délivrera à chaque acheteur de contrat de saillie un bon, que celuici placera dans une urne.
Les 5 tirages d’une carte de saillie seront répartis tout au long de la journée. Tous les bons placés dans l’urne y
demeureront jusqu’au dernier tirage.
Chaque étalonnier s’engage à participer au tirage au sort tel que présenté ci-dessus pour l’ensemble des étalons
engagés au salon 2020 et pour la totalité du montant du contrat de saillie (première et deuxième fraction).

Fait à

Signature

Le

Chaque étalonnier s’engage à faire bénéficier de conditions spéciales sur le salon afin d’inciter les éleveurs à faire le
déplacement. Précisez ces conditions pour que nous puissions les relayer via notre communication spécialement
dédiée :

Fait à

Signature

Le

Nom

P/C*

Approuvé pour
produire en :

En main

Présentation
Allures
Saut
montées
monté

Cavalier

*P/C : Paille (P) ou Copeaux (C) - Boxe paillé, sinon copeaux à fournir par vos soins

MEMO - A prévoir le jour de l’évènement
. Copeaux si besoin
. Bac à eau
. Papier et passeport de chaque cheval présenté

. Foin en petite botte sur place : 5€/botte

