
BWP Expertise des étalons 2019

L'expertise des étalons 2019 se déroulera du 17 au 19 janvier au Azelhof à Lier (2° Phase) et du 
14 au 16 mars au Zilveren Spoor à Moorsele (3° Fase). Le 19 janvier se déroulera également le 
BWP Top Stallion Auction, une vente aux enchères pour tous les étalons sélectionnés pour la 3° 
Phase, et cette année, nous vous offrons de nouveau du sport de haut niveau, tant lors de la 2° que 
lors de la 3° Phase, avec deux manches de la Compétition pour étalons. Vous pouvez être présent 
de plusieurs façons.

Table VIP

Profitez de ce grand événement BWP, assis à votre propre table fixe pour 6 personnes. 

2° Phase à Lier

Réservez une table VIP pour 6 personnes le vendredi et/ou samedi 18 et 19 janvier 2019, y 
compris le stationnement sur le parking VIP.

Nous offrons 2 possibilités : 
1. Profitez au VIP Bubbles sur la longueur ou le petit côté avec une bouteille de Cava et des 
amuses-bouche savoureuses tous les jours,
2. Profitez de 1 ou 2 jours au VIP Restaurant sur le petit côté avec un délicieux menu à 3 plats et 
des boissons pendant le repas.

Prix
VIP Bubbles 2 jours (longueur ou petit côté) avec amuses-gueules et Cava 899€ excl (incl 1.088 €)
VIP Restaurant sur le petit côté  – 1 jour :                                                  1.000€ excl (incl 1.210 €)
VIP Restaurant sur le petit côté  –  2 jours :                                               1.600€ excl (incl 1.936 €)

3° Phase à Moorsele

Réservez une table VIP pour 6 personnes le samedi 16/03/2019 sur le petit côté avec une bouteille 
de champagne et des délicieuses mises-en-bouche. Prix :                         450€ excl (incl 544,5 €)

Attention, le nombre de tables est limité !! Placement selon date de réservation !

Réservez maintenant par téléphone +32 474 31 90 47 of par mail à salesbwp10@gmail.com    

mailto:salesbwp10@gmail.com


Votre publicité chez BWP

BWP Expertise des étalons 2019

Liste de prix du sponsoring hors tva 

Publicité dans le Catalogue

Le catalogue de l'expertise des étalons est un livre de référence très pratique au format A5. Il est 
utilisé lors des deux phases de l'expertise des étalons . La date limite est le 3/12/18.

1 page couleur           600€ ½ page couleur          300€ 

Village expo

Pendant la 2° Phase, il est possible de louer un stand au village expo (du 17 au 19 janvier 2019).
Vous pouvez opter pour un espace nu (moquette et électricité), ou un stand all-in (moquette, 
électricité, panneaux latéraux et à l'arrière, spots lumineux, frise avec votre nom).

Prix (largeur stand x profondeur en mètres)
À l'entrée (A-G, sous le restaurant) surface fixe de 5x2,5m :    nu : 750 €       all-in : 1.125 €
À droite avant le bar (plus dans des boxes avec vue sur le paddock) – profondeur max. 6,6m
Juste après le bar et le petit côté du fond - au choix, min. 3x3m

      nu : 60€/m²    all-in : 90€/m²

Logo sur le panneau à LED

En alternance avec les étalons, nous projetons des logos sur le tableau à LED.
Pendant la 2° Phase                                                                                               250€
Pendant la 3° Phase                                                                                               150€
Pendant la 2° et 3° Phase                                                                                     350€

Obstacle personnalisé dans la piste

Pendant la 2° Phase                                                                                                500€
Pendant la 3° Phase                                                                                                500€

Réductions pour plusieurs opportunités

2 opportunités de sponsoring: -5% 3 opportunités de sponsoring : -10%
Regardez aussi nos paquets pour étalonniers avec une remise supplémentaire! Demander plus d'informations.

Réservez maintenant par téléphone +32 474 31 90 47 of par mail à salesbwp10@gmail.com   

mailto:salesbwp10@gmail.com

