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Le cheval Anglo-Arabe
race de Terroir

Vos avantages
- Présence sur tous les supports de communication de l’ANAA ainsi que sur tous
les stands ( Espace réservé ‘’partenaires’’).

Notre Objectif

- Présence sur nos catalogues et revues diffusées en France et à l’étranger.

Regrouper les partenaires de l’Association Nationale Anglo-Arabe et de
l’Anglo-Arabe au sein d’un club avec une communication et un message
communs autour de la notion de terroir.

- Un blouson ANAA offert et possibilité d’en avoir d’autres à prix coûtant.
- Visite des éleveurs sur le site du partenaire avec communication locale.
-Invitation aux journées nationales de la race à Pompadour et Concours Internationaux
de concours complet à Pau et Le Lion d’Angers ( repas et manifestation), avec visite
du cross par notre cavalier référent.
- Invitation à une réunion de courses sur l’hippodrome de la Teste commentée par un
jockey professionnel.
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- Diffusion des messages et éventuellement organisation de déplacements à
l’étranger, via le réseau de correspondants de la Confédération internationale de
l’Anglo-Arabe présidée par la France (14 pays + la Chine).

Nos actions

- Panneau partenaires lors des remises de prix.

•Développer la communication autour de la race
anglo-arabe;
•Organiser des manifestations;
•Représenter l’élevage français au sein de la
Confédération Internationale de l’Anglo-Arabe;
•Encourager l’élevage et notamment la production
en race pure.
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Participation
- Le Pack Club : 1000€/an
-Avantages aux adhérents de l’ANAA sur le produit (exemple : 10 % de remise)
-Personnalisation de certains produits (exemple: remises de prix personnalisées)
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