
•  La REFERENCE : le Catalogue, dont la première édition date 
de 2014, a trouvé sa place dans le monde de l’élevage de 
poneys de sport 

•  Haute distribution en plein cœur de cible : envoi de 3500 
exemplaires dès la mi-février aux naisseurs de PFS, Connemara, 
Welsh et New Forest, autant d’exemplaires distribués sur les 
Salons des étalons et grandes manifestations

•  12 mois de visibilité o� erte sur la plateforme phare 
www.poney-as.com avec insertion de photos et vidéos

•  Coordonnées des étalonniers insérées dans l’annuaire publié 
dans le magazine Poney As d’avril 

• Totale objectivité des informations y fi gurant

•  Remises appliquées aux clients fi dèles, propriétaires de 
nouveaux reproducteurs, adhérents d’association

•  Budget limité ? 
Facilités de paiement et encaissement à parution 

•  Manque de temps, de savoir-faire ? Nous nous occupons 
de tout ! Création de vos visuels, recherche d’informations, 
mise en forme et en page, accès à notre photothèque… 
vous n’avez que quelques renseignements et une validation 
fi nale à nous fournir

 1 page de pub :                 230 € HT

 1 double page de pub :                  420 € HT

 Interview :                    390 € HT

Catalogue des Etalons 
Poney As  La meilleure visibilité pour une 

saison de monte réussie

TARIFS CATALOGUE

  Fiche Premium Full (4 pages) :
Mosaïque photos sur 2 pages +2 pages de description  
590 € HT (550 € les suivantes)

  Fiche Premium light (2 pages) :
Mosaïque photos sur 1 page + 1 page de description   
390 € HT (350 € les suivantes)

  Fiche Standard Full (2 pages) : 
2 pages description incluant 2 photos    
430 € HT (390 € les suivantes)

  Fiche Standard light (1 page) :    
1 page de description incluant 1 photo   
270 € HT (240 € les suivantes)

NOTRE OFFRE WEB

  Envoi d'une newsletter de votre fi che 
 (1500 contacts triés) :                   180 € HT

  Relais de votre fi che étalon sur les réseaux 
sociaux de Poney As (25K abonnés Facebook) :   80 € HT

L’incontournable vitrine des étalons poneys : 
Continuellement demandé en France et à l’étranger, 

son ancrage dans le milieu et sa distribution permet à votre étalon de 

bénéfi cier d’une indéniable visibilité !

C A T A L O G U E

ETALONS
2023



REMISES

Fidelité :
- 15% sur l'ensemble de la commande 
pour les clients de l'édition 2022

Nouveaux reproducteurs :
- 10% pour les étalons dont 2023 est 
la première année de monte

ANR et ARR : - 10% pour les 
adhérents (selon partenariat en vigueur)

Une fi che web o� erte, publiée pendant 12 mois 
sur www.poney-as.com, pour toute commande 
d’une fi che étalon dans le catalogue !

Je joins un chèque du montant total TTC à l'ordre de 
Poney As (ou le virement bancaire) au moment de 
l'envoi de ce bon de commande à : 

Poney As - Le Grand Gast - 86240 ITEUIL

 Je déclare connaître les conditions de fabrication à 
3500 exemplaires du Catalogue Etalons Poney As 2023. 

Je sais qu'il est de ma responsabilité de fournir des photos 
et vidéos libres de droits et de répondre dans les 48 
heures aux demandes de corrections pour validation du 
Bon à Tirer.

Je sais qu'à défaut de répondre dans les délais impartis 
ci-dessus, cela vaudra acceptation de ma part des textes 
(et photos) qui auront été soumis à nos  corrections.

Fait à :

Le : 2022

Signature :

Bon de commande
2023  

FORMULE CHOISIE 

   Fiche Premium Full 
(2ème et +)

   Fiche Premium light 
(2ème et +)  

   Fiche Standard Full 
(2ème et +)    

   Fiche Standard light 
(2ème et +)

   1 double page de pub

   1 page de pub 

   Interview 

   Envoi newsletter 

   Réseaux sociaux Poney As 

SOUS-TOTAL

TOTAL HT avec remise

TVA 20%

MONTANT À RÉGLER (TTC)

REMISE À APPLIQUER  (non cumulable) 

         Fidelité  (-15%)

ou     Nouveaux reproducteurs  (-10%)

ou     ANR / ARR  (-10%)

PRIX UNITAIRE 

590 € HT
550 € HT

390 € HT
350 € HT
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180 € HT

80 € HT
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pauline@poney-as.com
06 71 95 05 79
www.poney-as.com

Nom

Prénom

Société

Adresse

Tél

Email

Vos coordonnées :


