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7 MARS 2020

GESVES

Grand concours de saut en liberté
et vente à l’amiable de jeunes chevaux de sport (3 & 4 ans)
Open Studbooks WBFSH
Profitez de l’ambiance exceptionnelle de l’International Selection Show
pour valoriser votre production !

➜ Pourquoi ?

 evant la multiplication des ventes aux enchères et les frais importants qui en découlent, tant
D
pour les vendeurs que pour les acheteurs, le Studbook SBS a opté cette année pour la formule
d’une vente à l’amiable.

➜ Quels avantages ?

>	
Vous rencontrez sur place un public très nombreux composé de professionnels, de connaisseurs
et d’amateurs éclairés
>	
Vous bénéficiez d’une attention internationale exceptionnelle : l’épreuve est diffusée
intégralement en « live streaming HD » (comme l’entièreté de l’expertise) et suscite un énorme
intérêt ainsi qu’en attestent les chiffres de fréquentation de notre site Internet.
>	
Votre publicité est assurée entièrement par le Studbook SBS : nous prenons en charge
la réalisation d’une capsule vidéo diffusée durant les semaines suivantes sur notre site WEB
et sur les réseaux sociaux.
>	
Vous partagez le carnet d’adresses du Studbook SBS : nous nous chargeons de l’envoi de mails
massifs à plus de 2500 destinataires, 4350 « followers » sur Facebook, etc…

➜ Et encore ?

>	La transaction s’effectue SANS AUCUN FRAIS, SANS AUCUNE COMMISSION, ni pour le vendeur,
ni pour l’acheteur : un service unique pour nos membres et une transparence absolue !

www.eqwos.eu
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➜ En pratique…

Cette offre est réservée aux membres en ordre de cotisation pour l’année 2020.

	
>	
Pour une question d’organisation, le Studbook SBS se réserve le droit de limiter l’accès
à 30 participants.
>	Inscrivez votre produit avant le 29 février 2020, uniquement par Internet (www.sbsnet.be)
> Chevaux en main et saut en liberté (y compris pour les 4 ans)
> Droit d’engagement : 50 € par cheval ou poney.
> Dotation globale 2.000 € à répartir selon grille de prix officielle : 25 %-20 %-15 %-10 %-10 %-4 x 5 %
> Saillies offertes par nos étalonniers !
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> Boxes disponibles en nombre limité et sur réservation (30 € la journée)

SBS - Avenue Prince de Liège 103 - bte 4 - 5100 NAMUR (Jambes) - Belgium - Tel. +3281330660 - sbs@sbsnet.be - www.sbsnet.be

