Opération Parrainage 2020
La ferme équestre La Haie Du a à coeur d'offrir à chacun des chevaux qui ont
participé à l'aventure des randonnées, une retraite paisible. Ils demeurent dans le troupeau avec
leurs compagnons de route et reçoivent des soins adaptés à leurs besoins, et l'affection qu'ils
nous rendent au centuple.
Dans une année classique, les soins apportés à l'ensemble des chevaux constituent une part
importante des frais d'exploitation. Cette année, l'interruption de notre activité, liée à l’épidémie
de CoVid 19, et sa reprise limitée nous font nous tourner vers vous. Vous pouvez nous aider à
contribuer à l'entretien et au bien être des chevaux.
Pour cela vous pouvez parrainer le cheval de votre choix, retraité ou en
activité !
A quoi correspond le montant du parrainage :
Participation aux frais de santé usuels pour une année (analyse de crottins pour détecter
•
la présence de parasite, vermifuge si nécessaire, vaccin) - Coût annuel 90 euros
Participation aux soins usuels (ostéopathie, dentiste ...) - Coût annuel 80 euros
•
Participation à l'alimentation du cheval - Coût annuel 500 euros
•
Participation aux soins spécifiques d'un cheval retraité - Coût annuel moyen 400 euros
•
Participation aux soins spécifiques d'un cheval en activité - Coût annuel moyen 900 euros
•
Différentes formules s'offrent à vous :
Parrainage 1 étrier

Parrainage 2 étriers

Parrainage 3 étriers

100 euros

180 euros

450 euros

Pour ce parrainage nous vous
Pour ce parrainage nous vous
Pour ce parrainage nous vous
offrons :
offrons :
offrons :
Nos
remerciements
les
Nos
remerciements
les
Nos remerciements les
•
•
•
plus sincères
plus sincères
plus sincères
Un
certificat
de
parrainage
Un
certificat
de
parrainage
Un certificat de parrainage
•
•
•
Une photo du cheval
Une photo du cheval
Une photo du cheval
•
•
•
parrainé
parrainé
parrainé
Des nouvelles régulières
Des nouvelles régulières
Des nouvelles régulières
•
•
•
au cours de l'année
au cours de l'année
au cours de l'année
Membre de la
Membre de la
Membre de la
•
•
•
communauté des Amis de
communauté des Amis de
communauté des Amis de
La Haie Dû
La Haie Dû
La Haie Dû
Une
journée
de
Un week end équestre
•
•
randonnée

D’avance, un grand merci !

Ferme équestre « La Haie Dû »
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OPÉRATION « PARRAINAGE »
Ferme équestre « La Haie Du »
29270 SAINT HERNIN
Nom :

☎

Prénom :

📱 Mobile :

Adresse :

✉

Téléphone :

Courriel :

Opération parrainage :
Je soussigné(e)
Souhaite parrainer le cheval de la ferme équestre La Haie Dû
⬜

Newton

⬜

Elegante

⬜

Braulio

⬜

Autre : __________________________

Je choisi la formule
⬜

Don simple

⬜

Parrainage 1 étrier

⬜

Parrainage 2 étriers

⬜

Parrainage 3 étriers

Je pose une option pour la date du séjour (Parrainages 2 et 3 étriers)
⬜

Journée de randonnée (Voir calendrier joint) : _____________________________________

⬜

Week end équestre (Voir calendrier joint) : ________________________________________

Prix unitaire (€)
Don simple

Nombre

TOTAL (€)

A votre
convenance

Parrainage 1 étrier

100 €

Parrainage 2 étriers

180 €

Parrainage 3 étriers

450 €

TOTAL

€

Règlement

⬜

Chèque bancaire à l’ordre de « Ferme équestre La Haie Du

⬜

Chèques vacances ou coupons sports ANCV

⬜

Virement bancaire à la Ferme équestre La Haie Du

IBAN : FR76 1558 9297 0301 5325 5074 092
Ferme équestre « La Haie Dû »

BIC CMBRFR2BARK
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