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Le raid 

  

Il s'agit de faire un tour 

de l'Europe, en 

parcourant 10 000 km 

en 22 jours. Nous 

traversons 20 pays, 14 

capitales avec un total 

de 70 kg de matériels 

scolaires. 

 

L’Europ’Raid est 

très populaire sur 

notre territoire 

nantais de par sa 

proximité avec la 

ville de départ : La 

Roche sur Yon. 

 

Fort de son succès, 

l'Europ'Raid est devenu un 

rendez-vous annuel 

incontournable ! Nous 

participons cet été à la 

7ème édition qui 

rassemblera plus de 280 

équipages. 
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Un raid culturel 

Ce raid est marqué par la découverte. Chaque 

soir, nous aurons l'opportunité d'échanger 

avec les populations. Nous pourrons ainsi 

découvrir de nouvelles cultures mais 

également faire découvrir la nôtre au travers 

de concerts, danses et jeux traditionnels. Ce 

raid nous permettra également d'explorer 

certaines routes parmi les plus célèbres au 

monde et de découvrir les multiples 

monuments historiques sur notre chemin. 

Un raid solidaire 

Europ'Raid est avant tout est un raid 

humanitaire. En effet, nos équipages 

partent de France avec des fournitures 

scolaires à destination de 10 écoles 

différentes d'Europe de l'Est. De plus, 

ce raid permet de raviver les liens 

entre les pays européens.  
 

Un raid sportif 

Il s'agit d'un raid très intense. 22 journées 

et près de 10 000 km nous attendent, ce 

qui en fait un des plus long du monde. 
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Notre association 
 

  

Un budget 

estimé à 7000€ Un équipage de 

trois personnes 

Un voyage dans 

une merveilleuse 

Peugeot 205 

redécorée pour 

l’occasion 

La création d’une 

association loi 1901, 

appelée « À Toute 

Berzingue en 205 » 

La présidente 

 Clervie ROBERT 

Le trésorier 

Hugo MARTIN 

  Le secrétaire 

Thomas LEMOINE 
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Notre budget prévisionnel 
 

La participation à ce raid humanitaire représente un coût ! C’est 

la raison pour laquelle nous faisons appel à votre solidarité pour mener 

à bien le projet. Nous nous sommes basés sur les estimations fournies 

par l’organisation du raid.  

 

  

Inscription 

  

Aides extérieur 

Frais dossier 

    2 800,00 €  

Sponsoring     4 500,00 €  

Équipement équipage  Subvention        500,00 €  

Carnet de bord     

Hébergement (23 nuits)     

Repas (22 demi-pensions)     

Balise GPS     

Pack-équipage     

Assistance mécanique     

Assurance responsabilité civile     

Total inscription     2 800,00 €   Total aides extérieur     5 000,00 €  

    

Voiture Action association 

Achat      1 300,00 €  Vente de carton de vin        900,00 €  

Réparation        700,00 €  Cagnotte        500,00 €  

Assurance        300,00 €      

Carte grise        200,00 €      

Carburant      1 000,00 €      

Péage        300,00 €      

Total voiture     3 800,00 €  Total action association      1 400,00 €  

    

Autres frais Autres 

Nourriture        200,00 €  Apport personnel        600,00 €  

Camping        200,00 €      

Total autres frais        400,00 €  Total autres        600,00 €  

  

TOTAL     7 000,00 €  TOTAL     7 000,00 €  
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Pourquoi nous soutenir ? 
 

  

Tirer profit 

d’une publicité 

originale à 

moindre coût 

Associer l’image de 

l’entreprise au 

partage, à l’aventure, 

à la solidarité, à la 

découverte 

Profiter d’une forte 

médiatisation 

grâce à des 

professionnels de 

l’image sur le raid 

Des moyens de 

communications 

larges (presse 

écrite, radio, 

réseaux sociaux) 

Une voiture est 

vu par 7000 

personnes par 

jour 
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Les différents partenariats 
  

Participation financière 

En échange d’encarts publicitaire 

disposés sur notre voiture, devenez 

partenaire financier pour diffuser votre 

nom à travers l’Europe. 

Aide matérielle 

Nous avons également besoin de pièces 

mécaniques, de stickers… pour notre 

association en amont du raid. Pour les 

grandes aides, nous sommes prêts à 

offrir les mêmes avantages qu’à nos 

partenaires financiers. 

 

Dons de fournitures 

Réalisez un don de matériels scolaires, 

équipements sportifs et produits 

médicaux ou d’hygiène qui nous 

aideront à récolter les 70 kg de 

fournitures nécessaires.  
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Encart sur la voiture : 

En échange d’encarts publicitaires disposés sur notre 

voiture, devenez partenaire financier pour diffuser votre 

nom à travers l’Europe. 

  

 

 

+ Logo et lien url sur 

notre site internet 

+ Post individuel à la 

signature du contrat 

de sponsoring 

Placement possible : 

D  E  F  G  R  S  

 

100 € 

 

 

+ Pack Sportif  

+ Envoie d’une carte 

postale depuis une 

étape du parcours 

Placement possible :  

B  C  H  I 

 

300 € 

 

 

+ Pack Forest  

+ Envoi d’un Cadeau 

souvenir 

Placement possible :  

A  J  K  M  P  Q 

 

 

500 € 

 

 

+ Pack Aventurier  

+ Présence de votre 

logo sur nos t-shirts 

portés aux 

évènements 

Placement possible : 

L  N  O 

 

 

700 € 

Pack 

AVENTURIER 

Pack 

RAIDEUR 

Pack 

FOREST 

Pack 

SPORTIF 
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Sponsors sur textile : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Places réservées au 

Pack RAIDER 

Places disponibles dès 

100 € 

10 
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Dons de fournitures : 

Matériel multimédia 

- Ordinateur 

- Vidéoprojecteur 

- Tableau blanc 

- Imprimante 

Matériel sanitaire 

- Savons à main, gel 

douche et shampooing 

- Coton tiges, mouchoirs 

- Brosses à dent et 

dentifrice 

Matériel scolaire 

- Cartables et sacs scolaires 

- Cahiers A4, A5, de brouillon (petits carreaux) 

- Feuilles A4 petits carreaux, blanches, colorées 

- Stylos à bille, crayons à papier, crayons de couleur, 

crayons feutres 

- Tubes de peinture, pinceaux, feuilles de peinture 

- Gomme, colle, scotch, paire de ciseaux, taille-crayons, 

ruban adhésif, règle en plastique, marqueurs, fluos, 

post-it 

- Ardoises et chiffons, crayon ardoises ou craies 

- Jeux éducatifs, posters éducatifs, livres de dessin 

Matériel de sport 

- Sacs de sport 

- Ballons de sport, balles de 

tennis de table 

- Paniers ou buts de foot 

- Raquettes, vélos 

- Chaussures de sport (taille 

enfant), maillots de sport 

(taille enfant), vêtements de 

sport 

- Paniers ou buts de foot 
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En résumé 
 

Une aventure extraordinaire 
 

Riche en apprentissage et en découvertes 
 

Avec une belle visibilité de tous nos 

partenaires  
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  Nous contacter 

atouteberzingueen205@gmail.com 

Hugo MARTIN : 06 69 41 13 17 

a.toute.berzingue 

A Toute Berzingue 
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Site internet 

Scannez ou cliquez 
sur le code 

https://atouteberzingueen2.wixsite.com/website
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Contrat de parrainage 

Article 1 

Le contrat est établi entre d’une part l’association « A Toute Berzingue en 205 » 

domiciliée au ……………………………………………………………………………. et d’autre part 

………………………………………………………….. 

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, lors de l’édition 

2021. Les parties s’engagent à partir du ……………… jusqu’au ……………… 

Article 3 

Le présent contrat est prévu sur la base d’un :  

❒ Partenariat financier à la hauteur de ……………. soit ………………………………………. 

………………………………………(En lettres et en chiffres) apporté par le sponsor. 

❒ Don matériel et/ou un don en compétence sous la forme de …………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Article 4 

Le sponsorisé s’engage à promouvoir l’enseigne du sponsor sur les différents 

moyens de communication utilisés, à savoir les réseaux sociaux (Facebook et 

Instagram), ainsi qu’au moyen d’un encart publicitaire éventuel sur la Peugeot 

205. 

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 pleins droit huit jours 

après une mis en demeure resté infructueuse. 

 

Fait à ………………………………….. le ……/……/………… en deux exemplaires originaux. 

 
Le sponsor 

Pour …………………………………………… 

Représenté par ………………………….. 

Le sponsorisé 

Pour l’association …………………………….. 

Représenté par ………………………………… 


