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Le domaine de Bertichères

Au cœur du Vexin, le Domaine de Bertichères offre un décor exceptionnel pour la pratique des sports équestres.

L’ancienne demeure de Monsieur, frère du Roi Louis XIV, son parc et ses arbres centenaires, s’étend sur plus de 70

hectares. Les cavaliers évoluent sur un terrain vallonné en bordure de forêt, traversant des rivières et des étangsnaturels

… Les chevaux sont rois !

Situé aux portes de Paris et facilement

accessible depuis la capitale ainsi que

l’ensemble des pays frontaliers, le Royal

Jump est un rendez-vous idéal à

partager avec vos clients et prospects …

l’opportunité de vous enivrer d’air pur et

de sentir valser l’adrénaline au rythme

des exploits sportifs.
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AU PROGRAMME :

• CCI ***

• CIC **

• CCI *

• CSO Pro - Amateurs

• Derby Pro – Amateurs

• Derby Club – Derby Poney

• Village de plus de 40 exposants

• Espaces VIP

• Nombreuses animations festives, sportives et culturelles

✻ Restauration, bar à champagne et autres seront proposés tout au long de l’événement.

Programme

Toute l’équipe du Royal Jump vous accueille pour la quatrième édition de son Concours Complet International 1*, 2** et 3*** 

du jeudi 28 mai au lundi 01 juin 2020 (jour férié).



Bien décidé à rendre cet événement incontournable dans le monde de l’équitation, le Royal Jump s’engage à mettre en  

valeur et promouvoir cette discipline culturelle et universelle dans les quatre coins du monde.

En parallèle des épreuves internationales de concours complet 1*, 2**et 3 *** et des CSO cavaliers Pro – Amateurs pourront

s’ affronter à travers différentes épreuves de sauts d’obstacles et de derby.

Qualifié de triathlon équestre, le Concours Complet regroupe 3 épreuves pendant lesquelles le couple sera jugésur son 

équilibre, sa vitesse et son endurance.

DRESSAGE SAUT D’OBSTACLES CROSS

Les disciplines

CONCOURS COMPLET



Le derby allie respect et endurance. Les obstacles

classiques ajoutés aux obstacles naturels rendent l’épreuve  

spectaculaire.  Le derby de Bertichères allie quant  à lui des

obstacles situés au centre de la piste en sable et un tracé

ponctué par des passages en eaux vives à travers le parc.

Les disciplines

CSO PRO-AMATEURS DERBY PRO-AMATEURS

Discipline leader en France, le saut d’obstacles consiste à

enchainer un parcours sans faute. On observera la

franchise, la puissance, la rapidité, le respect du cheval à

l’obstacle et la maitrise du cavalier. Un chef de piste

international dessinera les parcours de 1,10m à 1,35m qui

seront proposés aux concurrents tout au long du

weekend.





ROYAL JUMP 2019 : Un vrai succès !

23 700

visiteurs

410

cavaliers

510 000 vues  

réseaux  

sociaux

4000m2 de  

structure  

modulaire

Visibilité  

nationale &  

internationale

50 articles  

de presse

47

exposants

Plusieurs  

disciplines en  

un seul  

évènement



Exposition médiatique

Reportage
52 Minutes … sur



Ils nous ont fait confiance !



2017 en images

Match de Polo France-ArgentineExposition de voitures anciennes Concert de Patrick Bruel

Election de « Mademoiselle Royal Jump »Défilé de mode Paul&Joe à cheval Défilé des cavaliers olympiques en

cabriolets de collection



2018 en images

Course de galop au profit de l’association

Arthritis
Spectacle de voltige par NicolasAndréani Concert des Gypsies & Friends

Cani-crossDéfilé de mode Equithème à cheval DJ set de MichaëlYoun



2019 en images

Vente aux enchères « Cheval, style et élégance » Exposition de voitures anciennes Show case  Kendji Girac

Woof Run (Cani cross)Défilé de mode à cheval

Stella Forest, Smuggler

Soirée clubbing DJ Tyler Durben / DJ Guest



&

Arrivée en parachuteCourse d’attelage, le Boulonnais Show case Jean Luc LAHAYE

Village de chiotsVillage exposants Tournoi de Golf VIP 

… en images



Le Rendez-vous 2020
28 MAI
01 JUIN

2 0 20

Plus de 12 épreuves toutes disciplines confondues

• 3 concours complets internationaux

• Épreuves de CSO Pro -Amateurs

• 2 Derby Pro-Amateurs

• 1 Derby Poneys

• 1 Derby Club

Autour du cheval

• Un village exposants

• Des animations festives

• Soirées (concert / DJ)

• Vente de chevaux (sous réserve)

• Et de nombreuses surprises…



Toutes nos offres comprennent :

Une alimentation en électricité (bloc compteur + 1 spot de 500W)

+ Un service de gardiennage de nuit

+ Un emplacement au coeur de l’événement

40 entrées grand public

+ Votre présence dans «le carnet des bonnes adresses»

de la revue prestige (valeur 450€)

- EXPOSER  -

Tente 3X3 : 800€ H.T
Bénéficiez d’une tente pagode de 9 m2 avec plancher.

Emplacement nu : 35€H.T/M2

Minimum de 25m2 soit 875 €HT

puis par tranche supplémentaire de10m2 x 25€ m2

Le plan et les emplacements des exposants seront définis par le 

comité d’organisation

Levillageexposantsestunsiteàpartentièrediversifiéet varié.C’estunlieuoùserencontrentlesvisiteurs, lescavalierset lespersonnalités.

Vendez, rencontrez, échangez sur un évènement «nature» au plus près du public.

Tente 5X5 : 1.400€ H.T
Bénéficiez d’une tente pagode de 25 m2 avec plancher.



BON DE COMMANDES EXPOSANTS - Royal Jump
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Désignation
Nombre 

de m2

Prixunitaire  
HT

Description des produits ou prestationsproposés TOTALHT

Stand ClassicExposant
(minimum 25m2)

Tente «Pagode» blanches fermées avec

structure avecplancher

x25m2 1.400€

Emplacementnu
(minimum de 25m2)

Les exposantsne sont pas autorisés à y installer

destentes.

x25m2

x10m2

875€
250€

Autres commandes surdevis

Cette offre comprend un bloc compteur éléctrique et un spot de 500 W (pour des branchements spéciaux veuillez nous contacter),

un service de gardiennage de nuit et 40 entrées Grand-Public
Total GénéralHT

Les conditions de montage et démontage sont indiquées dans le dossier technique qui suivra votre inscription. TVA20%

Conditions :
. 50% du montant total TTC, par virement bancaire à SLE, CIC Marceau : IBAN FR76 3006 6104 8100 0103 8620 118, BIC

CMCIFRPP ou par chèque à l’ordre de SLE.
. Retour du bon de commande et des conditions générales dûment signées, ainsi que de la fiche de renseignement exposant.
. Le solde à réception de la facture au plus tard le 30 avril 2020

TotalGénéral
TTC

Acompte de50%

Aucun stand ne sera alloué sans la totalité du règlement, sans le paiement réalisé à cette date et sans copie fournie

d’attestation d’assurances.
Restedû

ROYALJUMP
CHATEAU DE BERTICHERES  60240CHAUMONT-EN-VEXIN
Tel : 01 45 00 29 73 / 06 13 43 64 42
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SOUSCRIPTEUR : Adresse de facturation

(Joindre un RIBet un extrait de Kbis)

Resp

ROYALJUMP
CHATEAU DE BERTICHERES  
60240CHAUMONT-EN-VEXIN 

BON DE COMMANDES EXPOSANTS- Royal Jump

Fiche de renseignements



R È G L E M E N T  D U  V I L L A G E  E X P O S A N T

II   NSTALLATION ET DÉMONTAGE

5joursd ’exposition du jeudi28 maiaulundi 1 juin

- Montage le mercredi de 8h30 à 21h00 et/oule jeudi de 7h00 à 9h00

- Démontage le lundi à partir de 19H00 pour se terminer au plus tard à 0H00.

- L’approvisionnement des stands sera possible chaque jour entre 6h00 et

8h00  exclusivement.

- Aucun véhicule ou remorque ne sera accepté à proximité des

stands.

- Aucune circulation ne sera possible pendant les épreuves.

CONTACTS

Emmanuelle LATANICKI 

Tel : 06 13 43 64 42

E-mail :
compta@royal-jump.com

Les exposants doivent nous préciser les produits qu’ils souhaitent proposer sur leur stand.

Chaque bulletin de réservation donne droit  à 40 entrées Grand-Public ( 20 entrées pour le samedi, 20 pour le dimanche ).

Vos invitations seront envoyées par courrier au plus tard le 30 avril 2020 à l’adresse renseignée dans le formulaire.

Vos pass et bracelets vous seront remis à votre arrivée au Royal Jump.

mailto:logicom.direct@wanadoo.fr





