
au Parc équestre de Blainville 
Présenté par les Écuries Josée Turcotte

À propos du DÉFI SPORTIF
Les Écuries Josée Turcotte fêtent cette année 
les 31 ans du Défi Sportif. Tous les cavaliers de 
saut d’obstacles de la région sont enchantés de 
participer à ce concours depuis tant d’années. 

Le Défi Sportif ouvre la saison de compétitions 
de l’Association Équestre Régionale des Lauren-
tides et se veut un incontournable pour tous les 
cavaliers qui désirent s’échauffer avant le début 
des compétitions de niveau national. 

Les Écuries Josée Turcotte  
www.joseeturcotte.com 

defi@joseeturcotte.com  
450-431-6903

 9 3 jours de compétitions en saut d’obstacles.
 9 Une qualification importante pour  
les Jeux équestres du Québec.

 9 Une excellente opportunité de visiblité !

6-7-8 MAI



Offre de visibilité
Forfait Platine 3 000 $ et +
 » Visibilité dans les carrières : Grand Prix, chasse et aire d’entraînement

 » 3 couvertures de refroidissement avec le nom du partenaire

 » Logo et lien sur le site web de joseeturcotte.com

 » Annonces régulières pendant les 3 jours

 » Espace réservé aux spectateurs partenaires

Forfait Or 1 000 $ et +
 » Visibilité dans les carrières : Grand Prix, chasse et aire d’entraînement

 » 1 couverture de refroidissement avec le nom du partenaire

 » 1 tapis de selle avec le nom du partenaire

 » Logo et lien sur le site web de joseeturcotte.com

 » Annonces régulières pendant les 3 jours

Forfait Argent 500 $ et +
 » Présence sur une bannière commune dans l’aire d’entraînement  

pour tous les partenaires argent

 » 1 couverture de refroidissement avec le nom du partenaire

 » Logo et lien sur le site web de joseeturcotte.com

 » Annonces régulières pendant les 3 jours

Forfait Bronze 499 $ et -
 » Présence sur une bannière commune dans l’aire d’entraînement  

pour tous les partenaires bronze

 » Logo et lien sur le site web de joseeturcotte.com

 » Annonces régulières pendant les 3 jours

Forfaits sur mesure aussi offerts 

Laissez-nous bâtir une offre 
correspondant à vos besoins  
et votre budget. 

Personne-ressource :  
Josée Turcotte 
info@joseeturcotte.com 
514-248-3072

Espaces commerciaux disponibles 
pendant l’événement : 150 $


