
SAISON DE COURSE AUTOMOBILE – APPEL AUX DONS 

 

Opération sponsor ! 

L’équipage Daniel et Sylvain MAHIER organise pour la saison 2011 une opération de 
partenariat afin de les aider au financement  d’une saison en Course Relais 206 dans 
le cadre des Rencontres Peugeot Sport. 

Le fonctionnement : 

 L’idée : permettre à un père et son fils d’assouvir leur passion pour le sport 
automobile en participant aux Rencontres Peugeot Sport, formule de promotion 
lancée par la marque sochalienne depuis plus d’une décennie, idéal pour détecter 
de jeunes talents.  

 Le moyen : faire un don d’un montant d’au moins 50€, sachant que 
l’association recourt au mécénat, ce qui implique la possibilité d’une défiscalisation : 
66% de votre don sera déduit de vos impôts.   
A titre d’exemple, pour 50€, vous pourrez déduire 33€. 

 Le retour sur investissement : 
- Invité sur les meetings et donc possibilité de vivre la course de l’intérieur, 
- Résumé après chaque épreuve envoyé à tous les partenaires, 
- Baptêmes de piste organisés (entre autres sur le circuit de Formule1 de Monza), 
- Pour les professionnels, un ou plusieurs autocollants de votre entreprise seront apposés sur l’auto, 
- Possibilité de vous remettre le film de la caméra embarquée. 

 

Les pilotes : 

 Daniel MAHIER : 
- 49 ans. 
- Sportif de haut niveau durant une dizaine d’années : équipe de France de 

Cyclisme sur route. 
- Début en sport automobile début 2010.   

 Sylvain MAHIER : 
- 16 ans. 
- Début en karting en 2006. 
- Stage de pilotage début 2010. 
- Début en automobile en juillet 2010 à Spa-Francorchamps. 

 

Les résultats : 
 

 

Quelques détails sur les Rencontres Peugeot Sport : 

 3 types d’autos : 206 S16, 207 RC, Spider (monoplace dérivée de la 207). 
 2 types de course :  

- Relais : course d’endurance de 3 heures pour les 206 et 6 heures pour les 207 par équipage de 2 ou 3 pilotes. 
- Sprint : course d’une demi-heure auxquelles participent indépendamment les 207 et les Spider, le spectacle est garanti ! 

 6 meetings à l’année, dont 3 sur des circuits mythiques : 
- Nogaro : 18 au 20 mars 
- Val de Vienne : 6 au 8 mai 
- (Pau, seulement Coupe 207 THP et THP Spider Cup : 20 au 22 mai) 
- Spa-Francorchamps (Belgique) : 15 au 17 juillet (circuit de F1) 
- Le Mans : 9 au 11 septembre  
- Dijon : 23 au 25 septembre 
- Monza : 20 au 22 octobre (circuit de F1) 

 
 

Si vous êtes prêts à soutenir et donner un coup de pouce à un équipage familial, tout en bénéficiant d’une déduction fiscale,  
rejoignez-nous ! 

 
Vous êtes partants ? Vous pouvez envoyer votre participation et vos coordonnées à : 

Mr Daniel MAHIER 
37, rue de l’église – 37150 CHISSEAUX 

Les chèques sont à mettre à l’ordre de : Trajecontrol Compétition 
 

Nous serons ravis de vous contacter pour confirmer le partenariat et vous donner plus d’informations. 
 

Daniel : dan.mahier@orange.fr   Sylvain : syl.mahier@orange.fr 
06 07 11 35 55   06 43 81 27 13 

Spa-Francorchamps 2010 
26

ème
 sur 29 

Dijon 2010 
40

ème
 sur 44 

Nogaro 2010 
23

ème
 sur 38 

Nogaro 2011 
26
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 sur 44 
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