PASS HIPPOLIA
Offres spéciales, réductions, cadeaux,
faites le plein de bons plans auprès des
exposants membres du Pôle Hippolia !
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HORS A W AY

Tous les avantages des membres du
Pôle Hippolia ci-dessous

Stand A-3008

1 tapis offert (fabriqué
en France) pour 1 kit
Capsular acheté

Stand E-3308

-5% sur tous les
produits (hors selles)

Stand C-2502

1 clef USB « surprise »

Stand C-2213

-5% sur l’achat d’une
formation en ligne + 1
cadeau pour tout achat

Stand E-3108

-5% sur le petit matériel
(hors selles)

Stand F-3203

-5% sur l’ensemble des
produits

Stand E-3202

-5% sur le petit matériel
(hors selles)

Stand D-2808

Stand E-2306

1 cadeau pour tous
visiteurs + 1 blouson pour
l’achat d’un van Aluline
ou 4000€ de boxes

Stand A-3008

1 séance test offerte
sur vous-même
pendant le salon

1 cadeau offert pour
toute commande

Stand 1NR

Stand D-2808

-20€ sur toutes les
offres d’abonnement au
magazine Grand Prix

(voir détails sur le stand)

1 cadeau pour
toute inscription sur
l’application

HOR SA WAY

Stand D-2808

-100€ sur tout séjour
ou stage à l’étranger

Stand B-2110

1 cadeau surprise
offert

(réservé avant le 28/02)

Stand D-2808

-5% sur l’ensemble des
produits

Stand E-2309

-10% sur les offres
solariums, herses de
carrière & revêtements
de sols caoutchouc

Liste des bons plans disponible sur www.pole-hippolia.org

* Offres valables dans la limite des stocks disponibles du 7 février 2019 au 10 février 2019 sur
le Salon du Cheval - Jumping International de Bordeaux (hors cas particuliers précisés). Voir
conditions et règlement.
** Ne pas jeter sur la voie publique

Stand D-2206

TVA offerte pour toute
commande sur le salon
+ étude gratuite de
vos projets

Stand F-3008

-10% sur la plateforme
de location Renteo
(offre valable pour une
seule location jusqu’au
28/02/2019)

Stand E-2510

-10% sur l’ensemble des
consommables
(hors machines)

Stand F-2601

-5€ pour l’achat de 3
paires

