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Fondé le 11 janvier 2014 par un groupe de passionnés, notre Club 
Équestre Equipassion a pour but de réunir des cavaliers de toutes 
disciplines équestres qu’elles soient issues de loisir ou de la compétition.

En constante évolution, nous comptons actuellement une centaine 
de membres actifs venant de toute la Suisse romande.

Qui sommes-nous?

Le CEE est un club actif et dynamique. Nous organisons en moyenne 
une activité par mois sous forme de stages, de cours, de sorties ou de 
conférences qui permet à nos membres de se perfectionner. Nous 
tentons sur une année, de varier le programme en essayant 
d’aborder plusieurs aspects du monde équestre.

En plus des activités, nous organisons trois grandes manifestations:

Que faisons-nous?

Nous vous proposons différentes possibilités de nous soutenir, soit sur
la globalité de l’année, soit ponctuellement lors de nos manifestations.

Les membres de notre comité reste volontier à votre disposition si vous 
désirez convenir un autre type de partenariat ou pour toutes questions. 

Des projets
  possibles

grâce à
  votre soutien!

EQUIPASSION A
UN INCROYABLE TALENT

est une soirée spectacle 
où chaque artiste 
présente un numéro 
équestre qu’il s’agisse 
d’un numéro de liberté, 
de dressage, de voltige, 
de cirque, etc. 

CONCOURS AMICAL
SAUT ET DRESSAGE

est une manifestation 
permettant à nos 
membres d’évaluer 
leur niveau au travers 
d’une compétition 
sportive.

RALLYE EQUIPASSION

est un parcours balisé 
dans la nature le long 
duquel les participants 
doivent effectuer un 
certains nombres 
d’épreuves qui testent 
la complicité du couple 
cheval/cavalier.

Envie de nous soutenir?

Emplacement de votre logo/bannière sur la première page de notre 
site internet www.equipassion.ch ainsi que sur la rubrique partenaire 
pendant une année.

Soutien annuel

1. PUBLICITÉ SUR LE SITE WEB 250.-

Soutien libre et modulable selon vos souhaits que cela soit un 
partenariat visible ou anonyme. Conditions à convenir !

2. DON EN ESPÈCE A votre bon 

Emplacement de votre bâche publicitaire sur les lieux de l’une de nos 
manifestations. Visibilité garantie. 

Soutien manifestation (ponctuel)

A. BÂCHE 100.-

Financement partiel ou intégral des plaques et/ou des flots 
récompensant les gagnants lors de  l’une de nos manifestations. Le 
montant est à convenir en fonction de votre souhait et/ou de 
l’importance de la manifestation.

B. PLAQUES ET FLOTS dès 100.-

Fourniture de matériels et de services comme lots ou utiles au bon 
fonctionnement de la manifestation. 

C. DONS EN NATURE A votre bon 


