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DOSSIER DE SPONSORING

AU PROFIT DE RESOP

AMAZONES RAID



Créé en 2001, le Raid Amazones est un raid 100% féminin,
multisport, qui se compose d'équipes de 2 ou de 3
femmes.

LE RAIDAMAZONES

Le Raid Amazones c'est avant tout un raid solidaire mais pas
seulement. Il pousse au dépassement de soi et à l'entraide. 
Le respect de l'environnement est également un élément central.

LE CONCEPT

LES VALEURS

Se déroulant sur une semaine, le programme alterne trail,
run & bike, canoë ou encore tir à l'arc et course
d'orientation. 

Après le Vietnam et le Sri Lanka en 2019, la destination du
raid pour sa 20ème année sera l'île de la Réunion !



COUVERTURE MEDIATIQUE
Evénement sportif engagé, il est couvert par
différents médias : presse écrite, radio, télévision,
réseau sociaux.....

L'ORGANISATION
Depuis 20 ans l'agence ZBO, Ze Big Organisation, organise le Raid
Amazone à travers différents pays. 

Le Raid Amazone est organisé par un sportif  émérite, Alexandre
Debanne : il a gravi le Kilimandjaro, participé à plusieurs courses
automobiles et a battu de nombreux records en jet-ski. 

LE RAIDAMAZONES



L'ASSOCIATION RESOP

RESOP Loisirs et Recherche est une association reconnue d'intérêt
général. Son bureau est composé de professeurs, médecins,
infirmières et éducatrices. Elle a pour mission :

 Le cancer chez l'enfant est une maladie qui représente, dans les pays développés, 1 à 2
% de l'ensemble des cancers. Il y a  de 2 500 nouveaux cas chaque année en France.

RESOP fait partie du réseau régional d’onco-hématologie pédiatrique  
(AP-HM La Timone).

RESOP

D'améliorer la qualité de vie des enfants hospitalisés, en leur
proposant des activités, sorties, spectacles, .... En partenariat
avec d'autres associations

RESOP permet aux chercheurs du service de participer
et de s'impliquer dans les différents comités d'experts
de la SFCE (partage et collaboration)

RESOP finance également des projets pré-cliniques  dans
plusieurs laboratoires partenaires du service d'oncologie
pédiatrique (APHM, INSERM, CRCM, AMU...)

D'organiser, de financer et de réaliser les recherches cliniques
sur différents cancers de l'enfant : medulloblastome,
neuroblastome, néphroblastome... et les nouveaux
médicaments. 



Ninon 

Emilie 

L'EQUIPE COURIR POUR DEMAIN

30 ans,  chargée de clientèle Import /Export

Sportive et déterminée j'adore les challenges et le

surpassement de soi. Amoureuse de voyages et

découvertes je sais m'adapter très facilement. De nature

volontaire, joyeuse et bienveillante, ce raid est

synonyme de défi, qui s'offre à moi, que je relèverai avec

engouement et enthousiasme.

Sports pratiqués : Trail, fitness

38 ans, 3 enfants, consultante sénior 

Le Raid Amazones constitue pour moi un défi de part

sa dimension sportive. Aimant relever des challenges

en équipe j'ai participé au Rallye des Gazelles et à

plusieurs éditions de Pop In the City. Ce Raid c'est

l'occasion de repousser mes limites pour l'association

RESOP et de partager une nouvelle aventure avec ma

co-équipière, Ninon. 

Sports pratiqués : Equitation, yoga, running



POURQUOI NOUS SOUTENIR ?

Médiatisation du Raid Amazones
Le Raid Amazones bénéficie d’une large couverture médiatique,
il est diffusé dans :

+ de 45 pays par Eurosport
110 pays par Euronews
203 pays par TV5 Monde
sur les chaînes françaises (TF1, LCI, France Télévision, M6,
BFM) et radios locales
de nombreux articles de presse locale et nationale

Visibilité des sponsors

Notre équipe communiquera sur les sponsors qui les
soutiennent au travers différents supports :

Réseaux sociaux (Facebook et Instagram)
Presse locale (article dans la Provence et autres)
Affichage des logos sur notre matériel 



POURQUOI NOUS SOUTENIR ?

Fédérer ses équipes en interne et dynamiser son image

En soutenant notre équipe, Courir pour demain, vous véhiculez une
image positive, dynamique et solidaire. Vous pourrez,
également, valoriser votre personnel féminin autour de ce défi. 

En tant que sponsors vous pourrez communiquer sur votre implication
en interne, auprès de vos clients et partenaires, sur votre site internet.... 

Mais le plus important à nos yeux
Soutenir notre équipe Courir pour demain c'est soutenir RESOP.

Nos objectifs : lever des fonds pour l'association, construire le site
internet de RESOP pour une meilleure visibilité, recherche de parrains et

marraines....

Le Raid Amazone véhicule des valeurs fortes : dépassement de
soi, solidarité, engagement...



COMMENTNOUS SOUTENIR ?

66% pour
Courir pour
demain

33% pour
RESOP 

Sponsoring/Mécénat financier 
Les contributions financières sont destinées à couvrir les frais
d’inscription, d’équipement et les transports = 11 000 Euros TTC

Répartition des dons jusqu'à remboursement
complet des frais engagés :

Elles sont réparties de la façon suivante, jusqu'à remboursement
complet des frais engendrés par le Raid Amazones. 

Inscriptions : 8 000€
Transports : 2 000€ (estimé)

Equipement : 1 000€ (estimé)

Répartition des dons après remboursement
complet des frais engagés 

100%
pour

RESOP 



COMMENTNOUS SOUTENIR ?

Avantages du don 
Mécénat

La loi prévoit que les versements effectués par les entreprises
au titre du mécénat entraînent une réduction d’impôts égale à
60 % de la somme versée, pris dans la limite de 10 000 € ou de 5
pour mille (0,5%) du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant
est plus élevé ( Art. 238 bis CGI). 

Le montant du don n'est pas soumis à la TVA et la société
bénéficie d'une réduction fiscale de 60% pour la somme versée.

Pour tout don, il sera adressé un reçu fiscal de manière systématique.



COMMENTNOUS SOUTENIR ?

Les sommes versées par  les entreprises dans le cadre de cette
opération sont considérées comme des dépenses destinées à
promouvoir leur image et sont, à ce titre, déductibles de leur
résultat imposable. 
(Article 39.1.7 du Code général des impôts).

Avantages du don 
Sponsoring

Pour tout don, il sera adressé une facture sans TVA de manière
systématique.



COMMENTNOUS SOUTENIR ?

Les Packs 

- présence de votre logo sur notre page Facebook, Instagram,
et  LinkedIn,
- remerciements avec lien vers votre site internet.

  

    Pack bronze : de 100 € à 1 000 €

  Pack argent : de 1 000 € à 2 000 €

    Pack or : plus de 2 000 €

- pack bronze,
- votre logo présent sur un équipement (casquette, tee-shirt, casque
VTT, sac à dos...),
- votre logo présent sur la page de notre équipe sur le site du Raid,
- Newsletter du Raid.

- pack argent,
- votre logo présent sur l'ensemble de nos équipements,
- article dédié à votre marque + liens vers sites sponsors,
- utilisation de vos vêtements publicitaires lors de nos entraînements,



COMMENT NOUS CONTACTER ?

CONTACTS
Ninon Mecheri  Emilie Tei 

ninon.mecheri@gmx.fr emilietei@hotmail.fr
06.24.59.59.41 06.15.57.16.91

RESOP
rheop2018@gmail.com

04.91.38.46.20

POUR NOUS SUIVRE

www.raidamazones.com

https://www.instagram.com/courirpourdemain/

https://www.facebook.com/Courirpourdemain/



PROMESSE DE DON

La société..................................................................................représentée par

(Prénom et  Nom)....................................................................................................

(Fonction)...................................................................................................................

devient parrain OU mécène de l'équipe COURIR POUR DEMAIN

en s'engageant à verser la somme de....................................euros TTC.

Adresse: ..................................................................................................................... 
Code postal : .................................Ville.................................................................

E-mail : ....................................................................................................................... 
Téléphone :.............................................Portable :.............................................

Je fais un don par  :        chèque bancaire

                                              virement bancaire

Libellé à l'ordre de l'association: 
   - WAYAKAT (parrainage) association loi 1901 (une facture sera
envoyée à réception du don).
ou
  - RESOP (mécénat) association d’intérêt général (un reçu fiscal
sera envoyée à réception du don).

Chèque à envoyer  à  :
COURIR POUR DEMAIN
chez Emilie TEI 
60 rue Marion Navenant
13080 Luynes

                                                                       

  cachet de l'entreprise et signature


