
Avec nous, participez 
aux projets du centre

Je souhaite soutenir le Centre Équestre 
du Saint-Eynard par un don en chèque   


Montant :__________________________       

Pour un don en matériel : nous contacter  

Nom : _____________________________


Adresse complète :__________________
___________________________________
___________________________________


E-mail :_________________________


Téléphone : _____________________


Date : ________            


Signature :


Bon à retourner au :  

Centre Équestre du Saint-Eynard  
200 allée du Jayet


38330 Montbonnot Saint-Martin

 04 76 52 42 24


pour tout renseignement : 

saint.eynard@free.fr


www.saint-eynard.ffe.com


Un reçu officiel me sera envoyé 


donateurs

mécènes

 LE CENTRE ÉQUESTRE    
DU SAINT-EYNARD

POURQUOI DEVENIR  
DONATEUR OU MÉCÈNE ?BON DE SOUSCRIPTION

Parce que tout le monde est gagnant. 

Vous soutiendrez une association sportive 
locale et partagerez nos valeurs sportives, 
associatives et humaines.


Vous bénéficierez en contrepartie de 
réductions d’impôt sur le revenu ou d’impôt 
sur les sociétés : 


• Pour les particuliers  : 66% du montant 
du don sans dépasser 20% du revenu 
imposable.


• Pour les entreprises : 60 % du montant 
du don dans la limite de 0,5 % du 
chiffre d’affaires H.T.


                                     
Engagez-vous,                                 

choisissez de nous soutenir              

Mécènes, valorisez votre image  :  


• en communiquant autrement en externe  
auprès de vos clients, du grand public et 
en interne auprès de vos salariés, 


• en affirmant vos valeurs, en partageant 
les valeurs sportives et humaines de 
l’association, 


• en soutenant un développement              
local diversifié.
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QUI SOMMES-NOUS ? CE QUI  
NOUS RASSEMBLE

Une passion commune réunissant une 
équipe de professionnels, des adhérents et 
des bénévoles,


Une ambiance familiale et conviviale où 
bien vivre ensemble est essentiel. 


Un sport pour tous, l’association accueille 
des enfants malades de l’hôpital et des 
personnes en situation de handicap,


Une diversité de notre cavalerie afin que 
chacun trouve l’équidé qui lui correspond.


Un accueil des écoles, des centres aérés et 
d’étudiants dans le cadre de projets 
pédagogiques ou d’études, 


Une transmission de savoir-faire où chaque 
année 2-3 élèves-moniteurs sont formés,


Un respect et un bien-être envers nos 
équidés tout au long de l’année en 
respectant leurs besoins et leur identité 
biologique. Une retraite au vert est assurée 
pour nos équidés en fin de carrière,


Une volonté d’insertion dans la vie et le 
tissu économique  local, en travaillant avec 
des fournisseurs locaux, en  accueillant  
des personnes en travaux d’intérêt général 
et en participant aux fêtes des écoles et 
des villages.

 VOTRE SOUTIEN 
POUR DES PROJETS

Pour que le centre puisse grandir,               
des travaux et des actions                         

sont à entreprendre :  

• L'entretien des carrières et des 
enclos : sol, poteaux à renouveler, 


• une restructuration de la piste du 
cross pour que l’entraînement de 
loisirs et sportif puisse reprendre,


• L’organisation d’un concours de saut 
d’obstacles de niveau national 
comme tous les ans en juin : un des 
plus grands concours de France avec 
plus de 500 partants sur la journée,


• L’organisation d’un concours annuel 
de dressage avec 120 partants,


• La participation de nos équipes 
sportives en saut d’obstacles, 
dressage, voltige et pony-games 
dans d ifférents championnats 
extér ieurs si notre camion de 
transport peut être renouvelé à moyen 
terme,


• Pour les cavaliers d’un bon niveau, 
une formation à l’arbitrage et à 
l’encadrement des concours et des 
compétitions.


Créé en 1990, le Centre Équestre du 
Saint-Eynard est une association Loi 

1901. Il propose à plus de 560 
adhérents une  équitation                                

de loisirs et sportive où, au 
quotidien, sont partagées des 
valeurs sportives et humaines.


 La cavalerie se compose de plus de 
70 chevaux et poneys envers 
lesquels nous privilégions une 

relation cavalier/équidé  
respectueuse et harmonieuse.


Centre Équestre du Saint-Eynard  
38330 Montbonnot Saint-Martin


04 76 52 42 24


pour tout renseignement : 

saint.eynard@free.fr


www.saint-eynard.ffe.com
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