L’adhésion à Cheval Normandie vous procure les avantages suivants :
Les Concours d’Elevage
50% de réduction sur les engagements en concours local et régional de 2 ans, 3 ans et poulinières suitées organisés par
Cheval Normandie. Accès personnalisé au site d’engagement en ligne : www.francechevaldesport.fr, Remise
exceptionnelle de 3€ sur le tarif de chaque engagement.
Surprimes exceptionnelles versées lors du Régional des Foals de Saint-Lô et de l’Interrégional des Poulinières de
Normandie.
Participation aux frais de transport et engagement à hauteur de 200€ pour les candidats qualifiés pour le Championnat
de France d’Equita’Lyon.

Le Site Internet
Espace adhérent personnalisé avec possibilités d’inscription gratuite de vos chevaux à vendre, ajout de photos et vidéos,
gestion du cheptel poulinières, géo localisation et lien vers votre site web.
Plus de 6000 visiteurs uniques et une centaine de demandes de contact pour des chevaux à vendre par mois.

L’accès à l’Information
Diffusion des actualités élevage et sport par le biais de La Lettre Normande. Parution 3 fois par an.
Courriers d’informations sur la vie associative, les renseignements techniques, les rassemblements commerciaux, etc.
L’Aide à la Commercialisation
Organisation de deux Foires aux Foals et de Ventes Amiables.
Prospection à l’étranger pour décrocher de nouveaux marchés (Chine, Etats-Unis, Suède …).
Communication auprès des marchands et clients lors des principaux évènements d’élevage.
Réalisation et diffusion de vidéos de promotion des chevaux à vendre réalisés sur les Régionaux de 3 ans.
Préparation de rassemblements de chevaux à vendre sur demande, à destination d’acheteurs privés ou publics
(Délégations étrangers, clients français, Garde Républicaine, CSEM de Fontainebleau, ENE, IFCE…).
En 2015, plus de 30 rassemblements de chevaux organisés pour des acheteurs
Mise en relation des clients avec les éleveurs. Assistance dans leurs démarches, mailing de recherche auprès des
éleveurs et sélection de chevaux répondant à leurs critères.

La Représentation des Eleveurs
Défense des intérêts des éleveurs auprès des pouvoirs publics (dossiers de subventions, lobbying auprès des
Ministères…).
Représentation auprès des principales institutions de la filière équine : SHF, ANSF, Conseil des Chevaux de BasseNormandie.
Communication et promotion du savoir-faire des éleveurs normands lors des grandes manifestations en France et à
l’étranger (Fontainebleau, Pékin, Falsterbo, Lyon….).
Cheval Normandie souhaite poursuivre sa coopération avec le site de Saint-Lô et participer au développement du Pôle
Hippique.

Des avantages auprès de nos partenaires
10% de réduction sur toutes les analyses réalisées au Laboratoire Franck Duncombe.
La négociation groupée pour avoir des tarifs avantageux pour des barres d’obstacles, les livres de jugements SF …
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