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C’est le nombre de licencés en Mai 2019

C’est le nombre de compétiteurs 

 C’est le nombre de concours 

 C’est environ le nombre de sorties en concours 
club / Amateur en extérieur par an

C’est le nombre en 2018 de clubs du département 
et des départements limitrophes qui sont venus 
chez nous

C’est le nombre d’engagements de nos cavaliers 
en concours en 2018

Des centres équestres dans le Haut Rhin 
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QUELQUES CHIFFRES :
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En lisière de la forêt du Waldeck dans la périphérie 
Mulhousienne, la Société Hippique de Mulhouse 
vous accueille pour vous accompagner dans la 
pratique de l’équitation.

Fondée en 1865, la SHM est une association régie 
par la loi 1901 qui a pour mission de développer 
la pratique de l’équitation en Alsace. Un comité 
directeur ainsi que plusieurs salariés (palefreniers 
et moniteurs) font vivre le club avec l’aide de 
nombreux bénévoles. Depuis janvier 2018, Céline 
Romon a repris la présidence de la SHM, avec son 
équipe d’une dizaine de personnes, elle tend de 
rajeunir et de redynamiser la structure.

Pôle compétition : M-teaM
Mise en place sous l’impulsion de Cyrielle Fries 
(DEJEPS), cette dernière est assistée de Lindsay 
Umbrecht (BPJEPS et BFE Travail à Pied). Ce 
pôle est destiné aux propriétaires souhaitant un 
encadrement régulier et un travail de leur équidé 
correspondant à leurs attentes en compétition. 
Un peu plus d’une année après sa création, la 
M-teaM a déjà séduit une quinzaine de nouveaux 
propriétaires.

QUI SOMMES NOUS ?
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Pourquoi nous sponsoriser ?

C’est l’opportunité d’innover en vous associant à un sport qui monte !!! 
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Pourquoi l’équitation plutôt qu’un autre sport ?
Le football, le rugby ou le cyclisme par exemple, sont des sports très sponsorisés donc avec une forte 
concurrence. Votre logo sur le T-shirt du joueur se trouve caché entre 15 autres logos, de plus les tarifs sont 

très élevés. 
Alors que l’équitation vous offre des posibilités moins communes et innoventes :

Décerner un trophée pendant le concours, faire une épreuve à vos couleurs, une tribune ou un obstacle à 
votre nom ou bien même inviter vos meilleurs clients dans l’ambiance du jumping avec les logos VIP. 

Être partenaire d’un concours c’est :
- Un partenariat dès la promotion de l’événement
- Une visibilité sur le terrain 
- La possibilité de gérer vos relations publiques haut de gammes dans un cadre exceptionnel
- Un contact privilégié avec le grand public
- La possibilité d’avoir l’exclusivité dans votre secteur d’activité

L’équitation c’est :
- 14 millions de personnes qui désirent faire du cheval en France
- 2.2 millions de personnes sont des pratiquants 
- 689 044 licenciés à la Fédération Française d’équitation en 2014
- 4ème rang du TOP 15 des sports les plus pratiqués en club devant le rugby, la natations...
- Une clientèle CSP + avec un pouvoir d’achat important 



Quelles formules de partenariat ? 

Ce que nous pouvons faire ensemble ...

Nous avons imaginé différents supports de communication liés aux outils essentiels à la vie et au bon 
fonctionnement de l’Association. Nous vous proposons de les découvrir dans ce dossier, toute proposition de 
votre part étant la bienvenue, n’hésitez pas à nous en faire part.

UN OBSTACLE
En premier lieu, les obstacles sont disposés tout au long de l’année sur notre site pour les entrainements 
quotidiens ou lors des concours, ils permettent donc une visibilité accrue. Nous pouvons personnaliser 
un obstacle, les chandeliers ou des sous-bassements et ainsi faire apparaître le nom de votre entreprise, 
organisme, vos publicité ou vos logos.
Le coût d’un obstacle est variable selon la compléxité de ce dernier, prix de base : 3 000€ (une étude préalable 
sera réalisée et une maquette vous sera adressée avant sa mise en fabrication).
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UN PANNEAU
De nombreux espaces sur le bord de la carrière et du manège ainsi qu’à l’intérieur de ces derniers sont 
disponibles pour accueillir vos banderoles ou panneaux publicitaires, qui seront ainsi visibles par tous.
Pour un panneau de 170x70cm, la location annuelle de l’emplacement comprenant la fabrication du 
panneau.
1 panneau pour un an: 1 500€     2 panneaux pour un an : 2 500€
1 panneau pour deux ans : 2 000€    2 panneaux pour deux ans : 3 500€

UNE DOTATION D’EPREUVE
Votre entreprise a la possibilité de doter une épreuve lors d’un de nos concours officiels. En effet, lors
d’une épreuve amateur le gagnant remporte une somme d’argent (minimum de 250€ par épreuve). Il est 
possible d’associer votre dotation avec celle d’une autre entreprise pour se partager une épreuve.
Votre publicité sera faite au micro tout au long de la journée ainsi que sur les programmes et divers médias 
de notre club.
Vous souhaitez doter une épreuve? Vous pouvez pour un minimum de 150€ + forfait publicité offert.
Pour les entreprises ou sociétés : la réduction d’impôt est de 60% dans la limite de 5/1000 du chiffre d’affaires 
HT. 

DON DE LOTS
Votre entreprise peut, si elle le souhaite, offrir des lots, coupes et bon d’achats qui seront distribués aux 
cavaliers classés lors de concours officiels organisés par le centre équestre.
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COMMUNICATION 
Pour développer, faire connaître le club et par la même occasion promouvoir nos sponsors, nous disposons 
d’une communication complète : dépliants / flyers évènementiels, site Internet, affiches, Facebook, E-Mailing… 
Nous vous proposons d’assurer la publicité de votre entreprise au travers de ces supports.
Le forfait publicité est de minimum 50€/an pour la «Basic» et jusuqu’a 80€/an pour le forfait «Premium». 

Affiche du concours Amateur - Pro 2018

Site internet 

DONATION LIBRE 
Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire un don pour soutenir notre association. Vous bénéficiez 
avec ce don d’une réduction sur les impôts sur le revenu ou sur le bénéfice.

Les dons permettant des réductions d’impôts doivent être faits au profit d’associations à caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel. Un reçu fiscal vous sera 
délivré.
 Pour les particuliers : la réduction d’impôt est de 66% des sommes versées dans la limite de 20% du revenu 
imposable. 
Pour les entreprises ou sociétés : la réduction d’impôt est de 60% dans la limite de 5/1000 du chiffre d’affaires 
HT. 
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Parrainer votre cheval : 

Nous vous proposons de parrainer un de nos chevaux ou poneys de club, nous vous offrons une plaque qui 
sera mise sur la porte du box «de votre cheval» (voir l’exemple ci dessous).

Vous souhaiter parrainer un cheval? Vous pouvez le faire pour 40€/mois (sur un an).

RIPLEY - Hongre
11 ans 
Coquin 

BELINA - Jument
8 ans 

Douce 

TOO BLUE - Hongre
11 ans

Compétitif 

Vanille - Jument 
6 ans 

Craquante 

OBELIX - Hongre 
8 ans 
Clown 

ATCHOUM - Hongre 
6 ans 

Timide au grand coeur 
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Et pleins d’autres poneys ou chevaux prêts à être parrainés, vous attendent... N’hésitez pas à venir nous rencontrer!!!



Ils parlent de nous... 
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Et pleins d’autres poneys ou chevaux prêts à être parrainés, vous attendent... N’hésitez pas à venir nous rencontrer!!!



Ils nous font confiance ... 
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LA SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE MULHOUSE 

Société Hippique de Mulhouse
20 rue des Bois

68400 Riedisheim

 
www.shm.alsace

contact@shm.alsace 
 celine.schindler68@gmail.com - 06.28.52.30.56

CREDIT MUTUEL MULHOUSE ST ETIENNE Compte N°20487701. N° siret 778 965 616 00015 
Société inscrite au Registre des Associations, Vol.V Fol.111 le 28.10.1946 
Société agrée du Commissaire Général à la Jeunesse et au Sport N°14335 

Société agrée du Ministère de l’Agriculture le 26.06.1962 
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Société Hippique de Mulhouse

societe.hippique.mulhouse


