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Association Europ’raid 

 

Europ’raid est une association créée en 2012, dont la première édition a vu le 
jour en 2014, l’action est un tour d’Europe humanitaire au volant d’une 
Peugeot 205 pour but d’acheminer 70kg par équipage de fournitures scolaires, 
médicales ou sportives dans les écoles de l’Est. 
 
Depuis cette première édition, le raid a connu un essor considérable car il s’agit 
de la 6ème édition qui réunira 750 participants. Le raid se réalise par équipage 
de 3 personnes. 
 
Ce n’est pas seulement un tour d’Europe mais aussi un raid : 
 
 Culturel : 

Avec la traversée de 10 capitales et de 100 sites classés au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 
L’europraid permet de découvrir des paysages, des villes et des sites 
historiques variés. 
 
 Sportif :  

250 équipages parcourront 10 000 kilomètres en 22 jours, soit près de 450 
kilomètres par jours, à travers 20 pays d’Europe. 
 
 Humanitaire :  

Il a pour but d’acheminer 70kg de fournitures scolaires, sportives et médicales 
dans les écoles d’Europe de l’Est, plus spécifiquement de Bosnie-Herzégovine, 
d’Albanie, de Macédoine et de Bulgarie, afin d’aider les enfants qui n’ont qu’un 
accès précaire à l’école. 
L’édition de 2018 a permis de rapporter 25 tonnes de fournitures à ces enfants. 

 

Le départ de ce raid 2019, où 250 équipages sont attendus, aura lieu à la 
Roche-sur-Yon, le 27 juillet et l’édition se clôturera le 17 août 2019.  

 

 

 



 

Notre association 205Tours’aide 

 

Nous avons créé l’association 205Tours’aide afin de participer à cette 6ème 
édition de l’Europraid. 
 
Nous avons souhaité participer à cette édition car nous sommes tous les trois 
passionnés d’aventures et nous avons à cœur de partager un projet 
humanitaire, ce raid semble donc être une très grande opportunité. 
 
Nous trouvons également que le fait d’allier une action humanitaire et solidaire 
à ce projet sportif et culturel est important, car c’est un moyen d’aider les 
populations qui en ont besoin et de permettre des meilleures conditions 
d’apprentissage pour les enfants de ces écoles. 
 
Réaliser ce raid est pour nous un défi, également, il nous permettra de 
découvrir des lieux culturels, d’échanger avec les populations locales, et de 
découvrir la diversité des paysages Européen. 
 
De plus, ce raid permet de rencontrer et d’échanger avec d’autres participants 
venus de partout en France, mais également d’Espagne, d’Italie, de Suisse et de 
Belgique, dans un but commun. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Equipage 

 

Nous somme 3 amis de 23 ans originaires de Tours et de Paris. 

 

    

Florian Besnard 

 23 ans, Tours 

 Pâtissier 

 Président de l’association 

 

 

 

             Inès Bouali 

 23 ans, Tours 

 Etudiante sage-femme 

 Trésorière 

 

 

 

 

   Rémi Martinez 

 23 ans, Paris 

 Convoyeur de fonds banalisé 

 Secrétaire 

 

 

 



 

Budget 

 

Dépenses 

Frais d’inscription  2700 

Achat et préparation de la Peugeot 205 1500 
Assurances 400 

Carte grise et contrôle technique 200 
Carburant 1000 

Péages et parkings 300 

Frais divers 400 
Pièces de rechange Peugeot 200 

Intendance (1repas/j pour 3 personnes pendant 23 jours) 500 
Frais d’association, frais bancaires 300 

TOTAL 7500€ 

 

Recettes 

Sponsoring 4000 

Subventions 500 

Ventes 1500 
Evènement 750 

Dons 750 
TOTAL 7500€ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pourquoi nous soutenir ? 

 
L’Europ’raid croit d’année en année aussi bien en nombre de participant qu’en 
notoriété et devient de plus en plus médiatisé. En raison de cet impact 
médiatique, il semble intéressant d’en profiter comme support publicitaire. 
Étant donné les nombreux pays traversés, votre enseigne sera visible, certes en 
France, mais aussi dans plusieurs pays d’Europe. En effet, notre Peugeot ne 
roulera pas seulement les 3 semaines du raid, mais nous nous engageons aussi 
à la faire rouler bien avant et bien après.  
 
Nous nous chargerons de médiatiser, sur notre page Facebook et Instagram, 
l’annonce de notre partenariat avec votre entreprise. Votre logo sera aussi 
affiché sur les différents événements auxquels nous participeront pour 
recueillir des fonds.  
Vous serez également largement visible sur internet de par la grande 
publication des photos des Peugeot 205 durant le raid. 
 
Au final, votre enseigne sera visible sur les médias et sur les routes d’Europe 
par des milliers de personnes. 
 
Ce raid est également et avant tout une action humanitaire, votre entreprise 
sera donc associée à un événement solidaire, qui sans vous n’aurait pas été 
réalisable. Cela permettra d’aider les écoles qui en ont grandement besoin. 
 
Ce projet humain est aussi associé à un esprit sportif et de découverte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comment nous aider ? 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire partie de notre projet et nous 
accompagner tout au long de cette aventure et cela de plusieurs façons. 
 
Soutien financier : 
 
La carrosserie de la voiture est réservée en grande partie pour les encarts 
publicitaires de nos partenaires. Vous pouvez donc acheter un encart 
publicitaire sur la Peugeot 205, qui sera présent durant tout le raid ainsi 
qu’après. Votre enseigne parcourra l’Europe durant 3 semaines. 
Votre logo sera également présent sur tous nos moyens de communications 
(page Facebook, Instagram, ..) utilisés pour le raid.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les tarifs sont différents selon la taille et l’emplacement de l’encart sur la 
voiture. De plus, vous pouvez choisir plusieurs emplacements si vous le 
souhaitez. 
 
Encart capot de 60x40cm  1000€  Encart vitre arrière  400€ 

Encart de 25x15cm  300€   Encart pare-brise arrière  500€ 

Encart de 20x10cm  200€   

    
 Les prix indiqués sont à titre indicatifs, n’hésitez pas à nous faire des 

propositions autres. 



 

Soutien matériel : 
 
Comme dis plus haut, un des buts de notre projet est d’acheminer des 
fournitures scolaires, sportive et médicales aux enfants des pays que nous 
allons traverser. Vous pouvez donc nous aider en nous en fournissant. 
Vous pouvez également nous soutenir grâce à vos compétences (assurance, 
imprimerie, contrôle technique, mécanique…) ou bien en nous fournissant des 
pièces et équipement pour notre Peugeot, ou encore du matériel divers 
nécessaire pour notre aventure (matériel de camping, trousse de soins, 
équipement photos et vidéos,  …). 
 
 Dans tous les cas, en échange de votre aide et de votre participation, 

votre logo figurera sur tous nos moyens de communications utilisés pour 
le raid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contrat de partenariat 

Article 1  
Le contrat est établi entre d’une part l’association 205Tours’aide (association 
loi 1901) 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 de 
l’édition 2019 d’Europ’Raid, et ce pour une durée d’un an. 
 
Article 3  
Le présent contrat est prévu sur la base d’un  

partenariat financier à la hauteur de ……………………€ soit 
………………………………………………………………………………. (écrire en lettres) 
apporté par le sponsor. 
partenariat autre (matériel, services) : 
……………………………………………………………………………………………………….  

 
Article 4  
Le sponsorisé s’engage à promouvoir l’enseigne du sponsor sur les différents 
moyens de communication utilisés, à savoir le site internet, la page Facebook et 
un encart publicitaires sur la Peugeot 205 participant à l’Europ’raid 2019.  
 
Article 5  
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations 
énoncées dans le présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit huit jour 
après mise en demeure restée infructueuse. 
 
 
Fait à ………………………..………., le …..../…..../….... en deux exemplaires originaux.  
 
 
Le sponsorisé       Le sponsor  
Pour l’association 205Tours’aide                               Pour …………………………………… 
Représenté par ………………………..                               Représenté par …………………..  
« Lu et approuvé »                                                        «Lu et approuvé » 


