
Le Trait Boulonnais, 
Un patrimoine à préserver

Soutenez – nous !!
Le cheval Boulonnais fait partie des 9 races de chevaux de Trait Français.

Son berceau de race se trouve dans le Pas de Calais. Il se caractérise principalement par son port de tête distingué en col de cygne et
sa robe majoritairement gris claire qui lui vaut son surnom de « Colosse de marbre blanc ».

Avec moins de 180 naissances par an, cet animal emblématique de notre région des Hauts de France est menacé d’extinction.

Vous souhaitez nous soutenir et montrer votre attachement à ce patrimoine local? 
Voici les possibilités qui s’offrent à vous:

• Soutenir la sauvegarde et la valorisation du Boulonnais

• Recevoir toutes les informations relatives à la race

• Bénéficier d’une assistance administrative et de la mise à
disposition d’outils pour faciliter la vie de votre élevage

• Représenter le Boulonnais lors d’évènements locaux,
nationaux et internationaux

• Participer aux journées de formations organisées par le SHB

• Bénéficier des primes et encouragements mises en place par
la Région Hauts de France, le Département du Pas de Calais
et la SFET

Vous êtes un 
particulier? 

Devenez 
Adhérent

Afficher votre soutien lors de l’organisation de nos concours
nationaux et/ou en offrant des avantages à nos adhérents:

• Via un encart publicitaire dans le programme

• Via des lots offerts aux éleveurs

• Via un prêt de matériel

• Via des avantages et/ou tarifs préférentiels

Afin de :

• Toucher un public local, fidèle et passionné

• Bénéficier de l’image du cheval boulonnais

Vous êtes une 
entreprise? 

Devenez 
Partenaire

30€ / an 

Encart publicitaire dans le 
programme du concours 

national des juments 
(formatA5) 

Pleine page : 80€, 
1/2 de page : 40€, 
¼ de page : 20€ 

Coupon réponse et règlement(s) à renvoyer au Syndicat Hippique Boulonnais – Mairie de Samer – 84 place Foch – 62830 SAMER – 06 50 16 65 95

NOM : ………………………………………………… Prénom:………………………………………………………. 
Adresse Postale: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone: …………………………………………………      Adresse Mail: ………………………………………………………………………………………….

« je souhaite prendre mon adhésion au SHB » : □ oui □ non 

« je souhaite devenir partenaire »: 
❖En prenant un encart publicitaire dans le programme du concours (visuel à renvoyer par mail: contact@le-boulonnais.com): 

Format: ………………………………………………………….    Nom de l’entreprise: …………………………………………………………………………………………

❖En offrant un ou plusieurs lots: 
Type de Lots:  …………………………………………………   Entreprise: …………………………………………………………………………………………..

❖En mettant à disposition du matériel: 
Type de Matériel:  ………………………………………….. Entreprise: …………………………………………………………………………………………..

❖En offrant des avantages et/ou tarifs préférentiels aux adhérents du SHB: Entreprise: …………………………………………………………………….
Type d’Avantage……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

mailto:contact@le-boulonnais.com

