
BWP Expertise des étalons 2023

Liste de prix

L'expertise des étalons BWP 2023 se déroule au Azelhof à Lier, la 2° Phase du 12 au 14 janvier 
(les 3 ans et le BWP Top Stallion Auction) et la 3° Phase du 9 au 11 mars (y compris le Gala 
Dressage, le BWP Young Horses Auction et l'Expertise BRp). Pendant les 2 Phases, il y aura une 
manche de la Compétition pour étalons. 

Table VIP pendant la 2° Phase

Réservez une TABLE-VIP pour 6 personnes le vendredi et/ou samedi 13 et 14 janvier 2023, y 
compris tous les jours 1 bouteille de Cava, des amuses-bouches, l'entrée et le parking.

Sur la longueur : prix pour les 2 jours : 1050 € (1270,5 € tva comprise)

Sur le petit côté avec la possibilité de manger à la carte (à commander et payer sur place)
prix pour le vendredi :   550 € (665,5 € tva comprise)
prix pour le samedi :   600 € (726 € tva comprise)
prix pour les 2 jours : 1050 € (1270,5 € tva comprise)

 

Table VIP pendant la 3° Phase

Réservez une TABLE-VIP pour 6 personnes le samedi 11/03/2023 avec une bouteille de Cava, 
des amuses-bouches, l'entrée et le parking. Prix :    500 €  ( 605 € tva comprise)

Attention, le nombre de tables est limité !! Placement selon la date de réservation !

Publicité dans le Catalogue

Le Catalogue de l'expertise des étalons est un livre de référence très pratique au format A5 qui est 
utilisé lors des deux phases de l'expertise des étalons. La date limite est le 3/12/22.

1 page couleur           660€ htva  ½ page couleur          450€ htva

Réservez maintenant par téléphone +32 474 31 90 47 par mail à sales@bwp.be

Le sponsoring est déductible à 100% dans votre comptabilité !

mailto:sales@bwp.be
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Village expo

Pendant la 2° Phase, il est possible de louer un stand au village expo (du 12 au 14 janvier 2023):
All-in à l'arrière y compris parois de 2,5 m, frise, spots, raccordement électrique

3x3m : 900 € 4x3m : 1.200 €
Sans rien devant (uniquement connexion électrique) 5x2m :    600€

Obstacle personnalisé dans la piste

Pendant la 2° et la 3° Phase : 500€ (htva)  -  les 2 fois : 800€ (htva)

Votre logo sur le tableau LED

Pendant la 2° et la 3° Phase : 200€ (htva)  -  les 2 fois : 350€ (htva)

Votre publicité sur BWP-TV

La 2° et la 3° Phase comptent chacune environ 15.000 vues. Nous offrons ce qui suit:
*un pré-roll, une vidéo de 15 secondes maximum qui est montrée à tous ceux qui se connectent
*un petit film publicitaire qui est montré pendant toutes les pauses (10-45 secondes)
*une page d'introduction d'un cheval participant ou d'une épreuve sponsorisé, par laquelle un
  cheval, son éleveur et/ou étalonnier ou le sponsor peuvent être mis à l'honneur.
*un logo sur la barre en haut de l'écran qui s'affiche pendant toute la durée.

Détail   2° Phase 3° Phase 2°+30 Phase 1 enchère 2 enchères
pré-roll 1.500 € 1.500 € 2.700 €    500 €    800 €
petit film 1.200 € 1.200 € 2.100 €
page intro 1.000 € 1.000 €    300 €    
page suppl.    500 €    500 €      150 €    
logo    500 €    500 €    900 €    150 €     250 €

         (tous les prix htva)

Réduction pour plusieurs options

Envie de plusieurs possibilités?  Vous souhaitez devenir PARTENAIRE ou étalonnier GOLD,
SILVER ou BRONZE ? Demander plus d'informations ou une offre personnalisée.

Réservez maintenant par téléphone +32 474 31 90 47 ou par mail à sales@bwp.be

mailto:sales@bwp.be

