
Parfaite association d’élégance et de performance, cette discipline offre un éventail d’opportunités toutes aussi 
pertinentes et impactantes pour communiquer.

COMMUNIQUER
Les sports équestres, une vitrine idéale
pour la visibilité et la notoriété de votre entreprise.
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11e édition
JUMPING INTERNATIONAL MEGÈVEJUMPING INTERNATIONAL MEGÈVE



Votre compétition
ASSOCIER VOTRE NOM À L’UNE DES 40 COMPÉTITIONS

Épreuve à votre nom, personnalisation de la couverture remise au cheval du couple vainqueur, personnalisation 
des plaques d’écuries, annonces faites par notre speaker pendant l’épreuve, remise des prix en votre présence.

 À partir de 500 € HT

Sur la piste
AFFICHER SON LOGO ET SES COULEURS AU CŒUR DE L’ÉVÉNEMENT

 Panneau bord de piste :

 Terrain de concours  >  1 700 € HT

 Paddock d’entraînement  >  600 € HT

 Obstacle : 5 000 € HT

À vos couleurs, présent sur la piste pendant la plupart des épreuves
du dimanche au dimanche, selon décision du chef de piste.

 Écran géant :

Diffusion de votre film promotionnel entre chaque épreuve / changement
de piste sur la semaine.

 2 passages par jour  >  1 700 € HT

 5 passages par jour  >  3 500 € HT

 Parrainage du chronométrage
Personnalisation du panneau, libre utilisation du titre de Chronométreur Officiel.

> Hors coût de fabrication des supports de communication (panneaux, films, obstacles…).

Dans le magazine
INTÉGRER SA PUBLICITÉ DANS UN MAGAZINE DE QUALITÉ 

Édité à 6 000 exemplaires et distribué gratuitement dans
les hôtels et établissements partenaires ainsi qu’au public.

 1 page : 1 700 € HT 2e et 3e de couv. : 2 100 € HT

Fournisseur officiel
EXCLUSIVITÉ DE VOTRE MARQUE

Une opportunité unique de visibilité 
avec l’exclusivité garantie dans 
votre catégorie de produit.

Une équipe
à votre nom
CHALLENGE “TEAM SPIRIT”
VIVRE AU CŒUR
DE LA COMPÉTITION

Des équipes de 3 cavaliers du CSI *

s’affronteront durant 5 jours afin 
de remporter le titre de “meilleure 
équipe du 11e Jumping Interna-
tional de Megève”.
L’occasion pour votre marque de 
supporter une équipe, de profiter 
de la visibilité et du rayonnement
de l’événement.

NOUVEAUTÉS

> Hors coût de fabrication des supports de communication (panneaux, films, obstacles…).
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EXCLUSIVITÉ DE VOTRE MARQUE

CHALLENGE “TEAM SPIRIT”
VIVRE AU CŒUR
DE LA COMPÉTITION




