ET SI VOUS DEVENIEZ

SPONSOR
DE L’HIPPODROME D’AMIENS ?

DÉCOUVREZ NOS 3 OFFRES
IMAGINÉES POUR VOUS !

LE

TEST
DE P’TIT JEAN

Notre mascotte P’tit Jean souhaite vous
connaître davantage afin de vous proposer
l’offre idéale à l’Hippodrome d’Amiens :
1.

Vous vous sentez plutôt l’esprit… ?
A. Traditionnel
B. Curieux
C. Aventurier

2.

Si vous étiez une spécialité culinaire,
laquelle seriez-vous ?

Vous avez un maximum
de réponses A :
Vous êtes le partenaire local par excellence. Vous
appréciez l’ambiance amiénoise du Petit Saint-Jean
confortablement installé dans les tribunes avec
vue sur votre panneau, sur la piste et les courses.
N’hésitez pas à tester un jour la sponsorisation
d’une course régionale !

A. Un macaron d’Amiens
B. Une ficelle picarde
C. Du foie gras

3.

Dans quel endroit vous sentiriez-vous le
plus à l’aise à l’Hippodrome d’Amiens ?
A. Dans les tribunes
B. Au restaurant panoramique
C. Au restaurant panoramique lors
des événements VIP.

4.

Quel est votre lieu ou monument préféré ?
A. La cathédrale d’Amiens
B. La Baie de Somme
C. La Tour Eiffel

5.

Vous êtes plutôt du genre à…

Vous avez un maximum
de réponses B :
Votre curiosité fait de vous le partenaire régional
de l’Hippodrome. Ce que vous appréciez ? Faire un
tour en voiture suiveuse, la visite des coulisses,
un repas avec votre entourage au restaurant
panoramique…
Vous
souhaitez
connaître
l’Hippodrome et vous faire connaître ! Votre course
régionale vous apportera toute satisfaction ! Mais
laissez-vous gagner un jour par l’émotion d’une
course nationale pour encore plus de visibilité.

A. Rester en famille
B. Organiser des petites soirées avec
vos proches.
C. Planifier de gros événements avec
votre entourage et toutes vos
connaissances.

6.

Aimez-vous être sur les photos et parler au
micro ?
A. Non
B. Ça dépend
C. Oui sans aucun problème

7.

Pour vous que symbolise le cheval ?
A. L’instinct naturel
B. L’équilibre
C. La liberté

Vous avez un maximum
de réponses C :
Aucun doute, vous êtes un partenaire national !
Vous passez très bien sur Equidia à l’image comme
au son. Vous déroulez le tapis rouge à tous vos amis
et collaborateurs lorsque vous êtes à l’Hippodrome
d’Amiens. Pourquoi ne pas tester un jour un panneau
sur la piste en plus de l’offre nationale ?

400 € HT
*

L’OFFRE

Locale

*

VISIBILITÉ

Votre panneau publicitaire sur la piste à l’année
pour garantir votre visibilité lors de chaque rendezvous hippique.

PARTAGE

20 entrées gratuites à l’année à offrir autour de vous.

Forfait annuel valable pour l’ensemble de la saison hippique.

ÉMOTION

L’Hippodrome vous offre le Pass Émotion. Il vous
permet d’avoir accès au champ de course lors de chaque
réunion hippique. Vous bénéficiez également d’une
invitation VIP lors de la journée des partenaires et du
Grand Prix d’Amiens Métropole.

500 € HT

L’OFFRE

*

Régionale

*

DÉCOUVERTE

PARTAGE

COMMUNICATION

Un accès gratuit à l’Hippodrome pour deux personnes
et la possibilité d’organiser une opération de relations
publiques avec vos clients et vos collaborateurs.

RESTAURATION

Deux repas offerts au restaurant panoramique
avec une vue imprenable sur la piste et la cathédrale
d’Amiens.

*

Forfait annuel valable pour l’ensemble de la saison hippique.

SPONSORING DE COURSE

Une course au nom de votre entreprise avec une
remise de prix au gagnant.

*

Visite privée des coulisses de l’Hippodrome et tour en
voiture suiveuse pour voir la course de près .
Annonce publicitaire par notre speaker et possibilité
d’installation d’un stand, distribution de vos flyers.
Présence dans les médias régionaux. Visibilité sur les
réseaux sociaux de l’Hippodrome.

ÉMOTION

L’Hippodrome vous offre le pass émotion avec tous
les avantages indiqués dans l’offre locale.

> TOUS LES AVANTAGES DE L’OFFRE « LOCALE » + LES OFFRES CI-DESSUS !

L’OFFRE

Nationale
COMMUNICATION

Apparition dans les médias
nationaux comme Equidia et
Paris Turf.

PRESTIGE

1 000 € HT

Une bouteille de champagne
de notre partenaire Moët et
Chandon offerte.

*

*

*

Forfait annuel valable pour l’ensemble de la saison hippique.

EXPÉRIENCE

Un baptême en roadcar pour
vivre la course sur la piste à côté
d’un professionnel.

> TOUS LES AVANTAGES DES OFFRES « LOCALE » ET « RÉGIONALE » + LES AVANTAGES CI-DESSUS !

REJOIGNEZ NOTRE

Club PARTENAIRE

Grâce à notre « Club Partenaire »,
bénéficiez
d’informations
exclusives
avant chaque rendez-vous hippique !
Notamment les programmes des
courses, les pronostics, le menu
du restaurant panoramique et les
animations du jour !
Lors de chaque début de saison, le
Président invite tous les partenaires pour
un cocktail au restaurant panoramique
pour leur présenter la saison en avant
première.
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NOS PARTENAIRES

Contacts Partenaires à l’Hippodrome :
Carole Savreux et Jean-Rémy Bourre
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