NEWSLETTER
N°1 ⎜ Date : Lundi 2 Avril, 2018

LE REINING EN UN CLIC
Donner de la visibilité à votre
structure grâce à notre nouvelle
carte interactive Reining en France
sur notre site nrhafrance.com.
Quelque soit votre activité équestre
: école de Reining, centre
d’entraînement, élevage, etc, il
vous suffit d’être certifié avec le
label Reining en France pour être
répertorié.
.
Notre objectif est de faciliter l’accès
à notre sport en vous offrant la
possibilité de trouver la structure
appropriée à votre demande, la
plus proche de chez vous !
.
Offre de lancement : 150 € pour 12
mois, sans obligation de
renouvellement !
.
Le formulaire de demande du label
Reining en France est disponible
en ligne.

BOOSTER NOTRE COM’

Un nouveau site internet
www.nrhafrance.com, plus clair,
plus simple, plus fonctionnel, et
plus proche de ses membres.
.
La collaboration avec MG
Événements Équestres nous
permet d’être sereins quant à
l’implantation d’une stratégie de
communication interne et externe
innovante.
.
Une nouvelle plate-forme
médiatique pour le développement
de notre sport, entre autres le
partenariat avec Cheval TV, nous a
permis d’élaborer des options de
partenariat et de sponsoring
attractives pour 2018. La brochure
sera mise en ligne prochainement.

À VOS AGENDAS
• ROUX SPRING SLIDE
du vendredi 6 au dimanche 8 avril
! Entraigues (84)
• EUROPEAN FUTURITY
du lundi 9 au samedi 14 avril
! Cremona - Italy

• FRENCH MATURITY
du mercredi 18 au dimanche 22 avril
! Le Pin (77)
• MÉDOC CONTEST
du samedi 28 au lundi 30 avril
! Hourtin (33)
• SPRING CONTEST - samedi 28 avril
! Saussay (28)

LES NOUVEAUTÉS
Le Règlement concours a été
quelque peu modifié cette année. La
nouveauté la plus importante est
l’introduction de la carte NOVICE qui
vise à démocratiser davantage notre
sport.
.
Ça bouge pour nos Youths ! Le
comité Européen a décidé de
récompenser le top ten des youth
européens avec les top ten Jackets,
et de mettre en place l’highpoint
européen youth sans restriction des
affiliates.
.
Une classe réservée aux Youth est
programmée pour le French Maturity.

À SAVOIR
Notre page Facebook est l’un de nos
atouts majeurs. Seuls les événements
approuvés NRHA France, ou les
événements dont l’un des
organisateurs est membre de notre
association,
seront relayés via les
réseaux sociaux. Des discussions
pourront être engagées pour définir
c o l l e c t i v e m e n t l e s c r i t è re s e t
modalités de diffusion futurs.
.
Pour toutes questions, suggestions
concernant la NRHA France et son
fonctionnement, nous restons à votre
écoute.
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