Your Arabian Horse Connection

Horsereporter.com voudrait aider
Offre gratuit promotionnelle de trois mois sur
Horsereporter.com

Menu
Horsereporter.com
2020 Stallion Guide and Year In Review

Photo Gallery

SPECIAL PROMOTION APRIL 2020
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*Le texte bleu renvoie directement au
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Au cours de cette période sans précédent, notre communauté mondiale est
confrontée à de nombreux problèmes. Les événements équestres étant limités
dans presque toutes les disciplines, nombre de nos amis, clients et alliés ont
besoin d'aide et de soutien.
Horsereporter souhaite faire partie de la solution.
La mission de Horsereporter est de partager le monde du cheval, et pour le
moment, nous proposons des bannières promotionnelles gratuites.
De mai à juillet 2020, pendant trois mois, Horsereporter propose gratuitement
des promotions de bannières approuvées sur le site Web,
https://www.horsereporter.com.

Votre logo ou image de bannière sera également inclus dans la newsletter
mensuelle.
Si vous n'avez pas de bannière de sponsor avec Horsereporter.com, veuillez
nous fournir votre logo (taille ci-dessous) et un lien vers une page ou un site
Web où vous souhaitez que la bannière se connecte. Votre lien peut
également diriger vers un message commercial, des nouvelles ou des ventes
de ferme ou de cheval, des informations actuelles que vous souhaitez partager
ou promouvoir, ou un message d'espoir et de joie. Pour des exemples de taille
et de bannière, veuillez consulter les bannières des sponsors ci-dessous.
Si vous avez déjà une bannière de sponsor sur Horsereporter.com et que vous
souhaitez accepter cette offre, veuillez en informer et nous ajouterons votre
période de trois mois à votre renouvellement payé.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez me contacter par
e-mail ci-dessous.
* Taille de la bannière du sponsor: 200 × 100 pixels à 300 dpi.
Nous sommes tous là dedans!

C'est un excellent moment pour faire preuve de créativité. Rester à l'intérieur.
Reste en bonne santé. Gardez le stress à distance autant que possible.
Contactez-nous pour voir comment nous pouvons fournir des moyens
innovants de promouvoir votre étalon, haras, ferme, ranch ou marque sur la
scène mondiale.
Pour des nouvelles chaudes immédiates, obtenez un abonnement gratuit à
cette newsletter. Suivez le lien au bas de cette page.
Tous les abonnements sont privés et gratuits.
Jusqu'à la prochaine fois, roulez devant et restez en sécurité. Je vous

remercie.
* Toutes les actualités du site https://www.horsereporter.com peuvent être
traduites via la bannière à droite de la page.
Email: Pamela@horsereporter.com

Un grand merci à nos sponsors qui vous apportent les nouvelles!
Cliquez sur le logo du sponsor pour accéder
directement à leur page Web ou à leur lien!
Veuillez transmettre ceci!
Pamela
Email: Pamela@horsereporter.com
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Don't miss the news! Add your email to receive the free
Newsletter!
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