
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Objet: Masters du Cheval Ibérique – Finale Européenne 2014 
 
Mesdames, Messieurs,  
 

La Finale Européenne du Masters du cheval Ibérique revient en France cette année, après  
l’Espagne. C’est au Parc équestre francilien (77 Le Pin) du 24 au 26 octobre 2014 que les 150 couples 
sélectionnés pour la 18ème  édition de la finale du MCI ont rendez vous. 

 
L’Association (MCI.) et le Comité organisateur ont l’intention de laisser un souvenir à tous les 

participants venant d’Italie, Belgique, Espagne, Suisse, Portugal, France et à tous ceux qui ont contribué à la 
réalisation de cet événement, à travers une brochure programme au format A4 .  

 
Cette brochure  sera en outre mise gratuitement  à disposition de tous les passionnés du cheval 

ibérique, et du nombreux public présent pour cette finale. 
 
Le contenu de la brochure  sera un condensé de l’histoire du MCI qui mettra à l’honneur le cheval 

de races Espagnole (PRE) et Lusitanienne (PSL) en dressage ;  elle contiendra également le programme 
technique du concours avec la liste de tous les participants.  

 
Ceci constitue un élément privilégié pour promouvoir les élevages des chevaux de races Espagnole 

et Lusitanienne, vos divers produits qui peuvent trouver un lecteur passionné et, surtout, un client 
potentiel.  

 
Nous vous proposons de promouvoir vos propres produits à travers cette brochure  grâce à une 

insertion publicitaire ou même rédactionnelle.  
 
Nous vous proposons également une mise à disposition d'emplacement pour votre stand, la pose 

de vos Banderoles publicitaires autour de la carrière de présentation … 
 
Nous vous transmettons donc, ci-joint, nos offres de partenariat*.  
 
Dans l’attente de vous lire, veuillez agréer Mesdames, Messieurs,  mes salutations distinguées.  
 
Philippe ROCH 
Président MCI Europe 
finale-mci-2014@orange.fr 
 
Description de la brochure  
Format A4 vertical (29 x21), couverture de 150gr. imprimé en couleurs 
Intérieur en papier de 100 gr, imprimé en  couleurs recto-verso. 
  
*Tarifs en baisse de +/-10% par rapport à 2013 
Nous offrons 10% de remise à nos partenaires qui nous ont soutenus en 2013  
www.masters-iberique.com 
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