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500
Licenciés, dont

101
Licences compétition 

94
Équidés

12
Compétition organisées
par ans, avec jusqu'à

1500
Participants par week-end

Parmi les plus

GRANDS
centres équestres

D'ALSACE

QUELQUES
CHIFFRES

Située dans un écrin de verdure avec un accès
direct à la forêt de la Wantzenau et de Strasbourg,
l’École d’Équitation du Waldhof accueille depuis
1968 petits et grands pour la pratique de
l’équitation. Cavaliers de compétition ou de loisir,
propriétaires d’équidés ou simplement cavaliers
passionnés bénéficient d’un lieu exceptionnel pour
vivre leur passion
. 

Les différentes sorties en compétition, les
participations aux manifestations locales ou
encore les différentes journées de portes ouvertes
font du Waldhof un club très dynamique attirant
chaque année des centaines de visiteurs.

QUI SOMMES-
NOUS?

NOS LABELS

Afin de garantir la qualité des infrastructures et
activités proposées, le Waldhof s'est vu
attribuer différents Labels par la Fédération
Française d'Équitation. 

Plus de 650 000 cavaliers en France
Le 3e sport le plus pratiqué
Une clientèle CSP+ ayant un pouvoir
d'achat important 

L'Équitation, c'est :

LA DISCIPLINE

L'ÉCOLE D'ÉQUITATION DU WALDHOF



1000€ par panneau (grande carrière)
1800€ pour deux panneaux (grande carrière +
manège) 

Vos panneaux publicitaires seront visibles par tous
tout au long de l’année grâce à leur implantation
sur les bords de carrières et de manèges.
Aluminium 80 par 300 cm

PANNEAU PUBLICITAIRE

LES FORMULES

Votre entreprise peut offrir des lots ou bons
d’achat qui seront distribués aux meilleurs
cavaliers de chaque compétition.
Si non périssable : à fournir au minimum deux
semaines avant
Si périssable : à fournir maximum une semaine
avant
Valeur des lots à préciser
Forfait publicité offert : logo sur l’affiche,
publications sur nos réseaux annonces micro et
lors de l’évènement

DON DE LOTS

Minimum 150€, Il est possible d’associer votre dotation à celle d’une autre entreprise pour se
partager une épreuve.

Votre entreprise a la possibilité de doter une épreuve lors d’un de nos concours officiels, épreuve qui
portera alors le nom de votre entreprise. En effet, lors d’une épreuve amateur ou professionnelle, le
gagnant remporte une prime dont le montant varie selon son niveau.

Forfait publicité offert : logo sur l’affiche, publications sur nos réseaux annonces micro et lors de
l’évènement

DOTATION D’ÉPREUVE



Prix : de 3000 à 4000€, prix définitif après
réalisation du devis et validation des maquettes
par le partenaire

Disposés tout au long de l’année sur le site, permettent
donc une visibilité très importante et sont à
personnaliser aux couleurs de votre entreprise

Durée de vie minimum de l’obstacle : 5 ans

OBSTACLE 

LES FORMULES

Pour soutenir l’association (réduction sur les impôts
sur le revenu)

DONATION LIBRE 



ILS ONT PARLÉ 
DE NOUS EN 2021PRESSE

L'ALSACE

LES DNA



LES DNA

WANTZ'OOM

ILS ONT PARLÉ 
DE NOUS EN 2021PRESSE



DÉCOPEINT -  
FIL DE FER ET FEUILLE DE CHOU- PÉPINIÈRE NAEGELY -

ANTARES- DESENFUMEST-  LA VINOTERIE- EQUIJUMP ALSACE -
AL SPORTWEAR - KOZY SOCKS -VEREDUS - CÔTÉ SELLERIE -

SELLERIE DES NACRES - FERME DE LA PLAINE- REVE DE
CH’VAL- MURIEL KNOLL- JUMP & CLIC- GROUPE HESS

AUTOMOBILE

ILS NOUS FONT
CONFIANCE

ET BIEN D'AUTRES !



ÉCOLE D’ÉQUITATION DU WALDHOF
ALLÉE DE LA HONAU

67610 LA WANTZENAU
 

WWW.ECOLEWALDHOF.FR
ACCUEIL@ECOLEWALDHOF.FR – 03 88 96 60 57

 
CAROLEFUCHS67@GMAIL.COM – 06 03 86 31 47

 

NOUS CONTACTER

@ECOLEEQUITATIONDUWALDHOF
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