SOCIÉTÉ DES COURSES DE LA CÔTE D’AMOUR

- ROAD CAR 2022 - Objet Animation 2022 - Artisans, commerçants et entreprises de Pornichet
- Animation Courses de Road-car
- Description A l’occasion de la réunion hippique du vendredi 22 juillet, la société des courses organise avec la
participation des artisans, commerçants et entreprises de Pornichet des courses de road car.
Un road-car est un sulky biplace utilisé dans la discipline du trot attelé.
Cette année, les participants seront aux commandes d’un âne avec lequel ils effectueront une course
en aller-retour d’environ 1.000 mètres devant les tribunes, sous les yeux de leur public.
Un dj sera présent pet animera la réunion jusqu’à 00H00.
- Date vendredi 22 Juillet 2022
- Horaire À partir de 18 H 30
- Objectifs Créer une cohésion entre les Pornichétins
Faire découvrir le monde hippique
- Tarif billet 5 € TTC
- Minimum d’achat par participant 20 entrées soit 100 € TTC

- Billetterie Spécifique et utilisable uniquement le JOUR J
- Organisation Entrée guérite C
- Déroulement Tirage au sort de 18 personnes le jour J pour l’animation Road Car qui aura lieu à partir de 19H30
3 courses de Road Car : 2 courses pendant la réunion et la finale en fin de réunion
1 Prix de Course sera offert à chacune des associations le Jour J.
Chaque association sera chargée de
Prévoir un prix à remettre au gagnant
Désigner un membre représentant
Transmettre le nom et le statut du membre représentant pour la remise des prix 10 jours
avant la réunion à l’adresse suivante communication@hippodrome-pornichet.fr






- Lots vainqueur 1 bon cadeau d’une valeur initiale de 45 € pour chacun des gagnants
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