
HIPPODROME
St-Galmier St-Étienne

Espace 
VIP Business
Offrez de la visibilité à votre entrepriseOffrez de la visibilité à votre entreprise

Vos avantages VIP
Avec abonnement 5 ou 10 réunions de courses
- une table emplacement premium
- réunions de courses au choix
- votre signalétique dans votre espace
- 1panneau 4x1m sur la piste
- accès privilégié aux voitures-suiveuses
Des prix de course pendant la saison :
- Remise de prix de course à votre nom
- Accès exclusif aux voitures suiveuses

CONTACT
AGENCE CLOÉÉ
04 77 83 55 67 04 77 83 55 67 
contact@cloee42.com

Partagez un moment convivial avec Partagez un moment convivial avec 
vos clients et collaborateursvos clients et collaborateurs

Calendrier
Samedi 26 février à 16h
Mercredi 9 mars à 16h30
Vendredi 25 mars à 18h
Vendredi 22 avril à 18h
Dimanche 3 juillet à 16h30
Samedi 23 juillet à 16h
Samedi 27 août à 16h
Dimanche 30 octobre à 11h30
Mercredi 9 novembre à 16h30
Dimanche 20 novembre à 16h

4h de spectacle hippique

2022

Nos offres
- Place individuelle
- Table 6 convives
- Table 10 convives

Jusqu’à 9 courses par réunion 
4 heures de spectacle hippique 
Émotions & convivialité

- 1 réunion de courses
- Abonnement 5 réunions de courses
- Abonnement 10 réunions de courses



CONTACT
AGENCE CLOÉÉ
04 77 83 55 67 04 77 83 55 67 
contact@cloee42.com

Votre sélectionBulletin d’adhésion

Table 6 convives

Abo. 5 réunions de courses 2100,00€ HT

Abo. 10 réunions de courses 4200,00€ HT

Table 10 convives

Abo. 5 réunions de courses 3500,00€ HT

Abo. 10 réunions de courses 7000,00€ HT

1 réunion de 
courses

1 place individuelle 70,00€ HT
1 table 6 convives 408,00€ HT
1 table 10 convives 667,00€ HT
Prix de course & voiture suiveuse 500,00€ HT
Encart publicitaire programme

1/2 page publirédactionnel + Photo (200 x 141 mm) 200,00€ HT

Encart publicitaire programme
1/4 page (98 x 141 mm) 110,00€ HT

Encart publicitaire programme
1/8 page (98 x 69 mm) 70,00€ HT

Panneau publicitaire sur la piste (4 x 1 m) 500,00€ HT

Une réunion de courses

Abonnement VIP Business
•Avec abonnement 5 RÉUNIONS DE 
COURSES, vous bénéficiez de :
- Une table emplacement premium
- votre signalétique dans votre espace
- 1 panneau 4x1m sur la piste pour 6 mois
Un prix de course pendant la saison :
- Remise d’un prix de course à votre nom
- Accès exclusif aux voitures suiveuses
- Encart 1/2 page dans le programme de 
courses

•Avec abonnement 10 RÉUNIONS DE 
COURSES, vous bénéficiez de :
- Une table emplacement premium
- votre signalétique dans votre espace
- 1 panneau 4x1m sur la piste pour toute la 
saison (1 an)
- accès privilégié aux voitures-suiveuses
3 prix de course pendant la saison :
- Remise d’un prix de course à votre nom
- Accès exclusif aux voitures suiveuses
- Encart 1/2 page dans le programme de courses

Entité
Adresse postale
Code postal
Ville
Site internet

 - PERSONNE RÉFÉRENTE - 
Civilité
Nom
Prénom
Téléphone
Mail

Signature

TOTAL HTTOTAL HT

Bulletin à retourner par mail à hippodrome-vip@cloee42.com ou par courrier à :
Agence Cloéé, BP 47, 54 rue Philibert Gary 42210 MONTROND-LES-BAINS

Quantité

J’accepte de recevoir par mail les informations et actualités liées au club VIP Business de 
l’Hippodrome de Saint-Galmier Saint-Étienne et de ses adhérents.

mailto:hippodrome-vip%40cloee42.com?subject=
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