
DOSSIER DE SPONSORING
CSI3* Cluny du 6 au 9 octobre 2022
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BONJOUR !
Horse Events est spécialisée dans l’organisation 
d’événements équestres. Lancée en 2010, elle se 
consacre depuis plus de dix ans à la préparation de 
Concours de Saut d’Obstacles Internationaux (CSI) 
sur l’ensemble du territoire français.

HORSE EVENTS
Organisateur de compétitions
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LA BOURGOGNE
Avec ses frontières communes avec 

Suisse et plusieurs régions françaises, la 
Bourgogne-Franche-Comté bénéficie d’une 
situation privilégiée. Son patrimoine naturel 

et architectural, ses atouts touristiques et 
sa gastronomie réputée en font une région 

appréciée de tous.

Un site d'exception en Bourgogne !

CLUNY
La ville de Cluny est située en Bourgogne, 
à une heure de route à peine depuis Lyon. 

Souvent surnommée la Cité-Abbaye, Cluny 
est connue pour son patrimoine médiéval. 

Aux côtés des nombreux sites à ne pas 
manquer, le Haras National contribue à faire 

la renommée de l'héritage clunisois. 

ÉQUI VALLÉE
Le site du Haras National accueille ax côtés 

de ses bâtisses emblématiques un pôle 
événementiel sportif dédié à l'organisation 

de concours hippique d'envergure.                                                  
Horse Events prend possesion du lieu 

plusieurs semaines chaque année à 
l'occasion de ses CSI.

LE HARAS NATIONAL
Véritable lieu dédié au cheval, le Haras 

national de Cluny se dessine au pied de la 
célèbre abbaye. Lieu emblématique de la 
ville, le Haras raconte son histoire depuis 

l’empire napoléonien jusqu’à aujourd’hui, en 
passant par la grande période où ils étaient 

dédiés à la reproduction équine.
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Le tout premier CSI3* à Cluny !

JOURS DE COMPÉTITION

CAVALIERS RASSEMBLÉS CHEVAUX ATTENDUS

ÉPREUVES AU PROGRAMME

NATIONS REPRÉSENTÉES

4 15

14

200 350
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Packs partenariat 
PACK GOLD - 70 000 €

PACK SILVER - 30 000 €

PACK BRONZE - 15 000 €

Le Grand Prix à votre nom
Votre logo sur les banderoles
Votre film publicitaire sur le grand écran
Une table VIP pour 8 pour tout le concours
Votre obstacle sur la piste
Votre logo sur les réseaux sociaux

Une épreuve à votre nom (hors Grand Prix)
Votre logo sur les banderoles
Votre film publicitaire sur le grand écran
Une table VIP pour 4 pour tout le concours
Votre logo sur les réseaux sociaux

Une épreuve à votre nom comptant pour la 
Ranking List mondiale
Votre logo sur les banderoles
Votre film publicitaire sur le grand écran
Une table VIP pour 6 pour tout le concours
Votre obstacle sur la piste
Votre logo sur les réseaux sociaux
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Visibilité

OBSTACLE - 5000€
Un obstacle à vos couleurs sur la piste du 
concours lors des 4 jours d'épreuves*.                                                                                    
(Obstacle fourni par vos soins)

FILM PUBLICITAIRE - 3000€

LOGO EN TOUR DE PISTE - 2000€

Votre logo sur nos banderoles ou écrans 
LED en tour de piste*. 

Votre film publicitaire diffusé sur 
l'écran géant entre chaque épreuve*.                              
(Film créé par vos soins)

*Ces prestations incluent la mise en avant 
de votre marque / entreprise sur notre site 
internet et nos réseaux sociaux.
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Village exposants

STAND EXPOSANT - 900 €

Venez exposer vos produits lors du CSI3* 
de Cluny et délocalisez votre boutique 
sur l'un des événements équestres 
majeurs de la région. 

Nous mettons à votre disposition un 
barnum (dimensions 4x4 mètres) au 
cœur du village exposants. 

Chaque jour, près de 1000 personnes 
passent devant les stands.
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L'espace VIP

FORMULE JOURNÉE

Accès à l’espace VIP de 7h30 à 17h
Accueil et petit-déjeuner 

du jeudi au dimanche jusqu’à 10h
Déjeuner

du vendredi au dimanche de 11h30 
à 15h

Pause gourmande et 
rafraichissements

Toute la durée du 
concours : 550€

Une journée : 150€

FORMULE DÉJEUNER

Table de 4 personnes :  
1 jour : 400€

Le concours : 1500€

Table de 6 personnes :
1 jour : 600€

Le concours : 2200€

Table de 8 personnes : 
1 jour : 800€

Le concours : 3000€

Accès à l’espace VIP de 11h30 à 15h
Du jeudi au dimanche midi
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Sponsoring & mécénat : les avantages.
LES DIFFÉRENCES MÉCÉNAT ET FISCALITÉ SPONSORING ET FISCALITÉ

La différence majeure entre 
le mécénat et le sponsoring 

tient à l’existence ou non d’une 
contrepartie, en faveur de 

l’entreprise.

Le mécénat consiste pour une 
entreprise à effectuer un don 
en numéraire, en nature ou en 

compétences sans attendre en 
retour de contrepartie équivalente.

Dans le cadre du sponsoring, le 
soutien d’une entreprise vise à 

promouvoir son image. L’entreprise 
finance alors une prestation rendue 

par le bénéficiaire.

Pour les entreprises, le 
dispositif fiscal de la loi du 
1er août 2003 relative au 

mécénat, aux associations et 
aux fondations ouvre droit à 

réduction d’impôt égale à 60 % 
du montant du don, pris dans 

la limite de 20 000 € ou de 
0,5 % du chiffre d’affaires HT 

lorsque ce dernier montant est 
plus élevé.

La dépense de sponsoring est 
directement déductible du 
résultat de l’entreprise. Elle 
doit notamment présentée 

un intérêt pour l’entreprise et 
être génératrice de retombées 

économiques pour cette 
dernière. En raison de la 

contrepartie attendue au 
sponsoring, cette dépense est 

soumise à la TVA.

LE MÉCÉNAT PERMET UNE 
RÉDUCTION D’IMPÔT ÉGALE À 
60 % DU MONTANT DU DON. 

LA DÉPENSE DE SPONSORING 
EST DÉDUCTIBLE DU RÉSULTAT 

DE L’ENTREPRISE. 



HORSE EVENTS
Lappe - 01400 Neuville les Dames 

Stéphane Traglio

horseevents01@gmail.com                
06 80 45 38 79

France Valbuena

francevalbuena@horseevents.fr
07 70 55 78 43

Léa Denommé

communication@horseevents.fr
06 33 83 59 25
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