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PARTENAIRE 

Rejoignez la course, devenez



L ' Hippodrome Quelques chiffres
Un peu d'histoire sur une saison

La Société des Courses
Qui sommes-nous ?

La Société des Courses Hippiques de Châtillon-sur-Chalaronne 

est une association loi 1901 créée en 1864.

Avec seulement deux hippodromes dans le département de 

l’Ain, celui de Châtillon est le rendez-vous privilégié des turfistes 

mais aussi du public local, au cœur de la Dombes.

Une soixantaine de personnes exclusivement BÉNÉVOLES 
assure le fonctionnement de l’hippodrome et son entretien. 

Une gestion rigoureuse permet des investissements réguliers 

et une reconnaissance au niveau national pour la qualité de 

la piste et des installations.

Particuliers ou professionnels, entre amis ou en famille, le 

passage par l’hippodrome est LA sortie par excellence !

Construit en 1864, l'hippodrome de Châtillon sur Chalaronne 

est le lieu incontournable des courses hippiques depuis plus 

de deux siècles.

Pluridisciplinaire, la piste en 

herbe et la piste en machefer 

permettent de courir toutes 

disciplines : trot, plat, obstacles. 

Chaque année, sept à huit 

réunions animent le lieu.

700++
de

5 000++
de

PROGRAMMES DISTRIBUÉS
avant le jour des courses 

dans une centaine de points de vente 

du département (épiceries, restaurants, 

tabacs,...) et le jour des courses au public 

présent sur l’hippodrome.

PERSONNES SUR L’HIPPODROME
Professionnels, turfistes, particuliers, familles

CHEVAUX AU DÉPART

COURSES

PUBLICITÉS DE VOTRE ENTREPRISE

50++
de

7 000++
de

7 000++
de



UN PUBLIC LOCAL DE PROFESSIONNELS
ET PARTICULIERS

UNE VISIBILITE SUR NOTRE SITE INTERNET

UNE VISIBILITÉ SUR NOS RESEAUX SOCIAUX
FACEBOOK, INSTAGRAM, VILOCALIS
     + de 5 000 abonnés nous suivent !

> Donner de la visibilité à votre entreprise

>  Associer votre image à un événement 

populaire et ancré localement

>  Fédérer vos équipes et votre personnel 

à l'occasion d'un moment partagé et convivial

>  Développer votre réseau en invitant 

vos prospects et vos clients à vivre les courses 

au plus près

Nos rendez-vous 2023 Devenir Partenaire

Les +

Les bonnes raisons

2023

HippodromeBel �Air

ENTRÉE 5€

GRATUIT -16 ANS

RESTAURATION
RAPIDE

PARKING GRATUIT

hippodromebelair.fr
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Votre entreprise est citée régulièrement
au micro par notre speaker

et votre publicité défile
sur les écrans de l'hippodrome

lors de chaque réunion de courses.

Nos formules Nos Packs ++ +++
(sur réservation)

*   Encart publicitaire en couleur figurant dans chacun des programmes 
de chacune des réunions, soit + de 7 000 fois sur la saison

**  Banderole affichée au pied des tribunes devant le public durant toute 
la saison - fournie par soins

10 Entrées + votre encart pub*
50 E

TTC
Hors taxes = 41.67 Euros
TVA à  20 % = 8.33 Euros

T.T.C = 50.00 Euros

20 Entrées + votre encart pub*
100 E

TTC
Hors taxes = 83.33 Euros

TVA à  20 % = 16.67 Euros
T.T.C = 100.00 Euros

30 Entrées + votre encart pub*
150 E

TTC
Hors taxes = 125.00 Euros
TVA à  20 % = 25.00 Euros

T.T.C = 150.00 Euros

50 Entrées + votre encart pub* + votre banderole**

Hors taxes = 208.33 Euros
TVA à  20 % = 41.67 Euros

T.T.C = 250.00 Euros

250 E
TTC

Pack   PARTENAIRE
20 ENTRÉES GRATUITES 

(possibilité d'entrées supplémentaires - voir coupon de réservation)

PUBLICITÉ
Votre logo société sur chacune des pages 

du programme de la journée
Un espace publicitaire réservé pour la mise en place de vos supports 

de communication : banderoles, flyers, oriflammes, produits,...
Présentation micro de votre entreprise

PRIX DE COURSE
Votre nom de société attribué à une course "Prix [votre société]"

VOITURES SUIVEUSES
Vos places réservées dans les voitures suiveuses 

pour vivre les courses au plus près

VISITE GUIDÉE DE L’HIPPODROME

TROPHÉE DU VAINQUEUR
Remise de votre trophée au gagnant de votre course

500 E
TTC

Pack   BULLES

Pack PARTENAIRE
+ ESPACE PRIVATISÉ

Champagne et Softs

750 E
TTC

Pack   GOURMAND

Pack PARTENAIRE
+ ESPACE PRIVATISÉ

Champagne et Softs + Mignardises

1 000 E
TTC



Rejoignez - nous !

Hippodrome Bel-Air
Avenue Charles de Gaulle - BP 66

01400 Châtillon sur Chalaronne
04 74 55 28 14 - courses.chatillon01@orange.fr


