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EUROP.RAID

Qui sommes nous?

Augustin Sauvage:
Mécanicien, il est notre couteau suisse
de l’aventure. Curieux et déterminé il
sera trouver les bonnes solutions pour
notre équipage..

Paul Leray:
Amoureux de l’ agriculture, il sait s'adapter
aux conditions difficiles. Paul saura faire
prendre à l'équipage les bons chemins pour
arriver à destination.

Léa Barreau:
Future sage-femme, elle est la touche
féminine de l’ équipage. Rigoureuse et
organisée, elle permettra à nos aventuriers de
ne rien oublier.

L'ÉVENEMENT EUROP'RAID
Europ’Raid est le premier raid aventure en Europe. C’est un tour
d’Europe culturel et solidaire de 10000 kilomètres à travers 20 pays en
22 jours. À bord de Peugeot 205, les équipages redécouvrent l’Europe
tout en réalisant des actions solidaires.
Chaque équipage a pour mission d’acheminer 70 kilogrammes de
matériel scolaire ou sportif dans une école isolée d’Europe de l’Est.
Cartables, crayons, cahiers, feuilles… mais aussi ballons et jouets, toute
l’année les équipages récoltent des petites fournitures scolaires
neuves ou en très bon état à l’occasion d’opérations de collecte.
Europ’Raid est une aventure en équipe ! Composés de trois équipiers
chacun, les équipages doivent faire preuve de solidarité, d’entraide, et
d’un très bon esprit d’équipe pour aller au bout de ce tour d’Europe.
Pendant 22 jours, ils devront ensemble faire face aux difficultés du
raid: la navigation entre les étapes, l’orientation dans les pays
traversés, la communication dans les langues étrangères, la longueur
de l’itinéraire, la fatigue…
Le travail d’équipe ne commence donc pas sur les routes mais bien
avant.C'est donc pour cela que nous avons besoin de vous!

Le budget

Comment
pouvez-vous
nous aider?

LA MAISON DU
COLLECTIONNEUR PRÉSENTE

UNE AIDE FINANCIÈRE
Nous vous proposons en échange d'une somme d'argent un encart
publicitaire sur notre 205.
En raison de son impact médiatique, il est évident que Europ’Raid est
un support publicitaire de choix qui vous permettra de toucher un
public très large. Radio, réseaux sociaux et presse écrite, aucun
média n’échappe au phénomène. Médiatiser votre enseigne au sein
de notre département grâce à la promotion de notre projet dans les
médias locaux mais aussi à travers 20 pays d’Europe et ainsi
accroitre votre notoriété à l’étranger. Associer l’image de votre
entreprise à des valeurs fortes telles que l’humanitaire, le partage, la
découverte, le challenge et bien plus encore.
De plus grâce aux réseaux sociaux nous pourrons vous faire
connaitre auprès de nos abonné.e.s

L AAIDE
M A MATÉRIELLE:
ISON DU
UNE
COLLECTIONNEUR PRÉSENTE

Fournitures scolaires, pièces et équipements pour la voiture, matériel
de campement, impression de flyers, assurances, essence, matériels
divers (trousse de soins, jerrycans, extincteurs, gilets jaunes, etc...)

DONS:
Un moyen simple et rapide de nous aider dans cette grande
aventure qui sera versé à notre association

CHOISISSEZ VOTRE ENCART PUBLICITAIRE:

Les prix indiqués sont à titre indicatifs, toute autre proposition est envisageable et discutable

Contacts
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions par mail :
map.raid53@gmail.com
Notre adresse postale: Le bocage, 53970 L'huisserie
Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux (mapraid53)

Remerciements
Nous vous remercions grandement pour le temps que vous aurez bien
voulu accorder à la lecture de ce dossier.
Nous sommes disponibles afin de vous présenter le projet de vive voix, avant
et après le raid, et vous faire partager notre aventure !
Les écoles européennes bénéficiaires ont besoin de la générosité du plus
grand nombre pour nous permettre d’acheminer le matériel scolaire récolté
leur étant destiné et dont l’absence est un frein à l’éducation.
Aidez les, soutenez-nous!

Contrat de sponsoring
(exemplaire sponsor)

ARTICLE 1:

Le contrat est établi d'une part par l’association ”Mouvement Aide Partage"
domicilié à Le Bocage, 53970 L’huisserie soutenant l'équipage MAP'raid et désignée
par le sponsorisé, et d'autre part ................................................................... désigné par le
sponsor.

ARTICLE 2:

Le sponsorisé s'engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du sponsor
auprès du public de manière précisée dans l'article 4, à l'édition 2021 de l’Europ'
raid et ce jusqu'au 21 août 2021.

ARTICLE 3:

Le présent contrat est prévu sur la base d'un partenariat financier à la hauter de
..................................... soit ................................................................................................ (en
chiffres et en lettres) euros apportés par le sponsors

ARTICLE 4:

Le sponsorisé s'engage à promouvoir l'enseigne du sponsor sur les différents
moyen de communications utilisés, facebook, instagram et un encart publicitaire
sur la voiture.

ARTICLE 5:

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des obligations énoncées
dans le présent contrat, un arrangement à l'amiable pourra être discuté, si il est
infructueux, le contrat sera résilié de plein droit huit jours après mise en demeure.
Fait le ................................ à ............................................ en deux exemplaires originaux.

LE SPONSORISÉ:

Pour l'association “MAP"
Représenté par: .........................................
“lu et approuvé"

LE SPONSOR:

Pour ..............................................................
........................................................................
Représenté par: .........................................
“lu et approuvé"
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