
P a s s i o n  e t  é m o t i o n  d e  l a  b e l l e  é q u i t a t i o n

Devenir parrain ou marraine d’un cheval du Cadre noir, c’est établir un lien fort  
avec celui-ci tout en participant au confort et au bien-être de tous nos chevaux.  
Pendant un an, suivez l’actualité de votre cheval et contribuez au rayonnement  
de l’Équitation de tradition française, inscrite sur la liste du Patrimoine  
culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

La jument  
de l’Écuyer en chef

Le saut de la table 
et du piquet

Longues-rênes 
à l’obstacle

La cabriole

La pouliche 
de Thémis

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE 
CHEVAL ET RECEVEZ* :

 Un certificat de parrainage
 Une fiche d’identité de votre cheval
 Des photos numériques
  La newsletter des chevaux parrainés 
(deux fois par an)

*par mail uniquement

DES ACTIONS CONCRÈTES (ACHAT  
DE MATÉRIEL, SUIVI DES MISES  
À LA RETRAITE...) POUR ASSURER  
LE CONFORT ET LE BIEN-ÊTRE  
DES CHEVAUX DU CADRE NOIR

  Une donation minimale de 20 € donnant 
droit à une déduction d’impôt à hauteur 
de 66 % (ex : un don de 50 € vous coûte 
réellement 17 €).
  Un soutien financier pour soutenir 
nos projets et contribuer au confort 
et au bien-être de nos chevaux.

LES 6 CHEVAUX
 À PARRAINER
          THÉMIS 

          REINETTE 
          DE L’ORNE 

 SINATRA       
 DU VILLAGE            

 CONNORS     
 DE PRELLE            

 GALA NOIR         

PARRAINEZ 
UN CHEVAL !

M É C É N A T

Longues-rênes 
sur le plat

         ZEUS VO 
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