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ÉQUIPAGE TOUCHE PAS À MON RAID
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NOTRE PROJET

➤ Un raid humanitaire, sportif & culturel 

➤ 50 équipages de 3 personnes 

➤ 20 pays - 23 jours - 10.000km à parcourir 

➤ 100 sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO 

➤ 100kg de matériel scolaire par équipage à acheminer dans des 
orphelinats et des écoles primaires d’Europe de l’Est 
(Roumanie, Serbie et Bosnie-Herzégovine)



POURQUOI PARTIR ? 

➤ Pour le défi et l’accomplissement personnel 

➤ Pour découvrir la vie des autres et des lieux magnifiques, 
s’ouvrir à autre chose 

➤ Pour aider, vivre autrement, partager et évoluer



NOTRE ÉQUIPAGE

Steve 

22 ans 

Étudiant en 
management

François 

22 ans 

Étudiant en 
urbanisme

Nicolas 

22 ans 

Étudiant en 
ergothérapie



NOS ACTIONS CONCRÈTES - ÉCOLES ET ORPHELINATS
Mission humanitaire : échange solidaire avec les populations locales



20 PAYS EN 23 JOURS : LA DIVERSITÉ DES PAYSAGES EUROPÉENS



DEVENIR 
PARTENAIRE
Associer votre entreprise  à 

une image d’engagement et de 
solidarité  

Etre associé à la médiatisation 
de notre projet 

Des bannières et des encarts 
publicitaires sur notre véhicule 



NOTRE BUDGET (1)



NOTRE 
BUDGET 

(2)



COÛTS RÉELS POUR LE DONATEUR & DÉDUCTIONS FISCALES



CONTACT
François : 06.47.98.46.60 

Steve : 06.74.22.65.80 
Nicolas : 06.84.31.61.37 

tpmr.contact@gmail.com 
facebook.com/tpmraid 

twitter.com/tpmr_contact 

crédit photos  : Europ’raid



Convention de partenariat 

L’équipage …………………… d’Europ’raid, association à caractère sportif, culturel et humanitaire

ET

Nom de la société …………………………………………………………………………………………….

Adresse complète …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Tél ………………………………………………………………………………………………………………

Mail ……………………………………………………………………………………………………………..

Il a été convenu ce qui suit : 

• Objet de la convention : 

Demande de sponsoring d’un équipage pour le raid sportif, culturel et humanitaire, organisé par 
l’association Europ’Raid. L’événement est programmé du 30 Juillet au 21 Août 2016. Le départ est 
fixé aux villes de Blain et de La Roche-sur-Yon.

• Engagement des parties : 

Les membres de l’équipage s’engagent à respecter les promesses établies avec l’entreprise. Les 
supports de communication fournis par le partenaire seront mis à disposition et/ou distribués. 

En contrepartie, ……………………………………………………………………… s’engage à restituer 
un don matériel et/ou un don en compétence, à l’équipage dans le cadre d’Europ’Raid, sous la 
forme de : 

- -

- -

Et/ou à participer financièrement à l’événement sur une base de ……………………… €

• Durée du partenariat 

Les parties s’engagent à partir du ……………………… jusqu’au ………………………

Fait à ……………………………………………… Le ………………………………………………

La société Nom de l’équipage

Nom, Prénom Nom, Prénom (représentant)

Bon pour accord Bon pour accord


