
* Connemara, Dartmoor, Poney Français de Selle, Landais, New-Forest, Pottok, Shetland, Welsh.

MODE D'EMPLOI
Vous nous envoyez le plus rapidement possible (dernier
délai : 5 janvier 2010), les documents nécessaires 

à la réalisation de votre publicité (texte et photos) avec votre

règlement par Chèque ou Carte Bancaire (encaissé à pa-

rution, en février 2010). Nous réaliserons votre maquette

selon vos désidératas et vous enverrons un projet pour va-

lidation. Après la parution, vous recevrez en plus 200 tirés
à part de votre publicité pour votre promotion.

En plus, après la publication, vous recevrez
200 tirés à part de votre publicité.

� ¼ de page (92,5 x 135 mm) = 138 € TTC

� ½ page (190 x 135 mm) = 268 € TTC

� 1 page (190 x 280 mm) = 457 € TTC

TARIFS

Vous trouverez également, en images, le reportage complet des Champion-

nats de France Modèle et Allures des races Connemara, Welsh, Shetland

et New-Forest.

Eleveurs, profitez de cette opportunité

pour mettre en avant votre élevage et

vos étalons en réservant dès maintenant

votre encart publicitaire.

Nom : .....................................................................................................

Prénom : .................................................................................................

Elevage de : ...........................................................................................

Adresse complète : .................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Tél. : .......................................................................................................

Fax : .......................................................................................................

Email : ....................................................................................................

Réserve : � ¼ Page (138 € TTC)

� ½ Page (268 € TTC)

� 1 Page (457 € TTC)

dans le n° Spécial étalons de L'écho des poneys Février 2010.

A retourner avant le 5 janvier 2010, à :

L'écho des poneys. Grignon. 77370 Fontenailles. 

Mail : echoponey@wanadoo.fr

Tél : 01 64 08 45 29

Avec votre règlement par Chèque ou par Carte Bancaire :

Limite de validité :                                  Signature :
cryptogramme :                    
(3 derniers chiffres qui se trouvent au dos de votre carte)

BON DE RÉSERVATION 
SPÉCIAL ÉTALON 2010

Nouveau
!

Le numéro Spécial Etalon 2010 

sera envoyé gratuitement à tous les

éleveurs de poneys avec le catalogue

et le CD du Syndicat Linaro ! 

Voilà une occasion unique 

de communiquer sur 
votre élevage !

Pour 1 parution
+ 200 tirés à part de votre publicité

Pour plus de renseignements : 01 64 08 45 29 echoponey@wanadoo.fr

Yseront présentés tous les

étalons poneys* qui ont fait

la monte en 2009, accompa-

gnés de la publication des

meilleurs indices, des résultats

d’élevage 2009, etc...


