
FESTIVAL DE L’ELEVAGE à Brumath 
Concours de bovins inter-races 

 

Les samedi 21 et dimanche 22 mai 2022 
 
 

 

Bulletin de participation 
à retourner au plus tard le 15 avril 2022 à :  

Festival de l’Elevage  
Espace Européen de l’Entreprise, 2 rue de Rome 

CS 30022 SCHILTIGHEIM - 67013 STRASBOURG cedex  

par mail : corinne.diercks@alsace.chambagri.fr 
 

 
Société :  ...................................................................................................................................  

Représenté par :  ...................................................................................................................................  

Adresse :   ...................................................................................................................................  

Mail :   ...................................................  @  ........................................................................  

Tél :   ...................................................  Fax :  ....................................................................  

 
 Offre une participation financière libre pour l’achat d’un lot :   ............................................ € 

                                                                                                                (somme à préciser) 

 Offre pour les Concours Inter-Races Bovins de BRUMATH, le ou les lots suivants : 

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

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

o déposé(s) à la Chambre d'agriculture à Schiltigheim au plus tard le 7 mai  
o déposé(s) au Plan d'Eau le samedi 21 mai (stand tickets ou secrétariat ring). 

 
 Souhaite installer une banderole sur le ring du concours (max. 4m) 160,00 € 
 

 Souhaite insérer une publicité dans la plaquette de présentation du Concours : 
 (format A5 en couleur) éditée à 1 000 exemplaires (Bas-Rhin, Nord du Haut-Rhin, Est de la Moselle) 

o  1/4 page (format 128/45) 120,00 € 
o  1/2 page (format 128/90) 180,00 € 
o  1 page intérieure (format 128/190)  260,00 € 

 

Les typographies et/ou modèle de texte sont à envoyer à l’Est Agricole et Viticole  
6 rue de la Haye - CS 90045 Schiltigheim - 67014 STRASBOURG Cedex  
 03.88.56.90.79, d.lutz@est-agricole.com ou c.millet@est-agricole.com  

  Au plus tard pour le 15 avril 2022 
 

 Souhaite un stand exposant : 
 (donne un ou plusieurs lots pour récompenser les éleveurs participants) 

o Emplacement gratuit si insertion d’un encart publicitaire dans le catalogue  
o Emplacement payant sans encart publicitaire dans le catalogue 160,00 € 
Pour les concessionnaires, merci de préciser la surface :  .......................... m² 

 
Tout paiement sera à adresser à l'ordre du : Festival de l’Elevage. 
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