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DEVENONS PARTENAIRES

Engagez vous avec nous pour participer au Students Challenge 2010. Un évènement de grande ampleur, organisé par
Maïenga, organisateur du célèbre rallye AICHA DES GAZELLES, et associé à des grandes associations comme « action
carbone.org ».
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LE STUDENTS CHALLENGE…

C’est un raid automobile étudiant à travers le Maroc avec une forte composante humanitaire mais aussi écologique, se déroulant
pour la 3éme fois du 27 Décembre 2009 au 07 Janvier 2010.
Le projet « Green Day » : Chaque étudiant aide les villageois à lutter contre
l’avancée du désert en plantant avec eux des palmiers dattiers.
Editions 2008 et 2009 : 770 palmiers dattiers plantés et un bassin de rétention d’eau
de 100 m .
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Un apport de dons : Pendant le raid, un village recevra des " kits d'éducation
nutritionnelle ", apportés par les participants du raid pour les aider à combattre la
malnutrition.
La Course : Respecter une vitesse moyenne en empruntant des pistes, à la recherche de
points de passages et dans un temps imparti. Le classement ne repose pas sur la vitesse
mais sur une stratégie de gestion des étapes alliée à la navigation.
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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

Afin de bénéficier de l’impact médiatique de l’évènement mais surtout afin d’associer l’image de votre entreprise à un raid aventure
étudiant où l’entraide prédomine.
C’est un moyen pour vous de faire vivre le dynamisme interne de votre entreprise, ainsi que de vous assurer une communication hors
normes auprès de futurs professionnels.
Vous participez également à un acte de solidarité et de générosité ainsi qu’à la préservation de la planète avec la journée « Green
Day » et le rachat du CO2 consommé.
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NOTRE ASSOCIATION

->ABATTEMENT FISCALE : 50%

Notre jeune association du Bureau Des Apprentis de SUP ii Mecavenir a pour but de développer les liens entre apprentis en vue de
créer un réseau professionnel d’ingénieurs de l’industrie.
Elle s’investit auprès des jeunes désirant de mener à bien un projet ambitieux qu’il soit professionnel ou personnel en leur donnant,
entre autre, un cadre administratif permettant aux sponsors de bénéficier d’un abattement fiscal allant jusqu'à 50%.(Code général des
impôts
art.39-1-7)
Le Students
Challenge est soutenu par le programme des Nations Unies pour le reboisement de la planète, L’Unicef, la Fondation Aïcha, l’ESC
Toulouse, l’office du tourisme du Maroc, Sita Maroc, Groupama, Total, Le Point Etudiant et le site V rally 4L.
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LE BUDGET D’UN EQUIPAGE

Frais d’inscription pour 2 personnes 2 600 €
Véhicule (+ CG + Vignette CO2…) 1 200 €
Frais route Europe
500 €
Carburant Maroc
450 €
Préparation véhicule
600 €
Outil & accessoires
200 €
Communication
150 €
Divers
200 €
TOTAL
5 900 €

LES 2 EQUIPAGES, L’EQUIPE

Aurèlie Verbeke
Anne Sophie Huc
Etudiante en droit à l’Université de Reims
Psychologue pour enfants
Fabien Pontus
Xavier Garnier
Apprenti ingénieur à Mecavenir (Paris)
Apprenti ingénieur à Mecavenir (Paris)
Véhicule : « en cours »
Véhicule : 4L 1990
Notre motivation commune ? Le désir d’agir et de mener nous aussi des actions morales concrètes. De nous surpasser pour faire
face aux obstacles de ce projet, de la préparation en France jusqu’au dunes !
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NOTRE PROPOSITION

Une équipe de deux véhicules originaux de type 4L comme support publicitaire, qui mettra en valeur l’image de votre entreprise à
chacune de nos apparitions publiques comme par exemple au départ du raid 2008 à l’ESC Toulouse, lors de la traversée de la
France, de l’Espagne et du Maroc. Mais aussi pendant la soirée de clôture à Ouarzazate. (Remise des prix, presse, intervenants des
associations, photos et exposition des voitures)…
De plus, selon nos disponibilités nous pourrons exposer nos véhicules pour tout événement que vous organiserez et pour lequel vous
souhaiterez notre présence. (A convenir lors d’un contrat de partenariat avant Novembre 2009)
Hauteur du partenariat

Dimensions des encarts
publicitaires

1 500 €

50 x 50 cm

735 €

35 x 35 cm

470 €

28 x 28 cm

290 €

22 x 22 cm

150 €

16 x 16 cm

Vous pouvez également participer à titre personnel et votre nom sera affiché sur nos véhicules !!! (20€ minimum)
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CONTACTS
L’association

Les organisateurs

Notre équipe

Site : www.studentschallenge.com Site : http://scm2010.e-monsite.com
Courriel : m.vrillacq@maienga.com
Courriel : bdas@suppii.fr
Courriel : studentschallenge2010@gmail.com
Adresse : MAÏENGA
Adresse : MECAVENIR
Mobile Fabien Pontus : 06 76 05 54 40
26 Bis Rue Toupot – BP 172
A l’ordre du BDAS
Mobile Xavier Garnier : 06 61 49 28 23
52005 Chaumont - FRANCE
12 Bis rue des pavillons
Tél : +33 (0) 325.324.317
Contactez nous et un dossier plus complet vous sera remis
92 800 PUTEAUX
Fax
:
+33 (0) 325.322.599
sur simple
téléchargez
le sur Aïcha,
notre site.
Le Students Challenge est soutenu par le programme des Nations Unies pour le reboisement
de lademande
planète, ou
L’Unicef,
la Fondation
l’ESC
Toulouse, l’office du tourisme du Maroc, Sita Maroc, Groupama, Total, Le Point Etudiant et le site V rally 4L.

