
LE GRAND DÉPART
Accompagnez un Champion Guyanais dans son ascension .

Rémy « Robocop » Vectol

 24ans

Catégorie des -81kg & -75kg

Champion National WBC -76kg

Champion du Monde S-1 des -75kg

Champion du Monde WKE -81kg 2012

Champion Antilles-Guyane 2007-2008-2009 et 2011

Champion de France en 2008

2 fois sélectionné en équipe de France.

3ème au Championnats du monde WMF

38 COMBATS-32 VICTOIRES 15 K.O.



LE GRAND DÉPART
Accompagnez un Champion Guyanais dans son ascension .

Rémy Vectol
7rue docteur Gippet Rés.Candide apt E
97300 Cayenne

à                                         

à Cayenne le 03 juillet 2014
                                              

Objet : Demande d'aide financière

Après bientôt 11ans passé sur le tatami, à suer pour assurer ma réussite sur les rings du 
monde entier, j'ai aujourd'hui fais un choix, celui de donner ma vie pour ce sport par ambition 
personnelle d'abord mais aussi pour prouver que rien n'est impossible pour les enfants du pays.

C'est après plusieurs prestations en Thaïlande que j'ai été remarqué par l'agent d'un camps 
d'entrainement nommé « Kru Dam Gym » soit «  le Club de Dam », Dam propriétaire du camps 
qui ne s'est pas fait attendre pour me proposer d'intégrer son équipe de boxeurs à Bangkok en 
Thaïlande dès cette année 2014. (voir lettre en p.j)

Je serai en effet logé et nourri à la thaïlandaise pendant 10 mois renouvelables, et serait sur le 
territoire entant qu'étudiant (via VISA ETUDIANT) du 1 Septembre 2014 au  30 Juin 2015.
Contrat qui consistera à représenter le Kru Dam Gym et être payé comme boxeur travaillant au sein 
du camps pourrait être renouvelé si mes performances sont à la hauteur.

La boxe thaï est un sport reconnu par le gouvernement thaïlandais et l'armée.

C'est le rêve de tous compétiteurs, mais comme vous le savez un tel voyage engendre des coûts qu'il 
ne faut pas négliger tels que le prix du billet (env.3200€) ; le renouvellement du Visa Etudiant 
(60€/90jrs), les transports,le pressing,les communications internationales ou l'achat de vêtements 
divers. C'est pourquoi je me tourne aujourd’hui vers vous en espérant obtenir une aide .

Je suis en effet à la recherche de partenaires publics ou privés, tels que votre structure qui pourrait 
être à même de m'apporter une aide financière à hauteur de 3000€ en échange d'une communication 
du logo de l'entreprise tout au long de mon séjour en Thaïlande et lors de tous mes combats prévus à 
la Réunion,en Martinique, en Chine, en France Métropolitaine et autres, sous toutes les formes 
possibles(t-shirts,banderoles,et logo dans les vidéos)

J'accepterai toute aide financière inférieure à celle-ci et adapterai la communication effectuée selon 
l'accord qui sera convenu.

Dans l'attente d'une réponse je vous prie Monsieur/Madame d'agréer mes salutations les plus 
distinguées
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Budget Prévisionnel

Intitulé Coût Financeur

Billet d'Avion 
(Air France)

3000,00 Boxing Club 
Montjoly

Frais de
Déplacements 
à l'intérieur 
du pays.

800,00

Vêture et 
Matériel

1500,00

Frais de Poste 
& 
communicati
on

700 ,00

Visa 200,00 Ligue de 

Pharmacie et 
Divers.

300,00 Ligue de Muay Thaï
et D.A 

Taxes : 0,00

Total (TTC) 7000,00€
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Lettre d'invitation de Kru Dam Gym
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Condition du séjour vis à vis de l'Ambassade Thaïlandaise. 

J'effectuerai ce stage en toute légalité sur le territoire thaïlandais en faisant une demande de Visa 
Étudiant : Le Visa Non-Immigrant catégorie « ED » permet d’effectuer des études ou un stage 
non rémunéré dans un établissement en Thaïlande.

Entrée Unique(1ère démarche) :
Permet au demandeur de séjourner 90 jours à partir de l’arrivée en Thaïlande.

Entrée Multiples(2ème démarche) : Ce type de visa est délivré uniquement par le Service 
d’Immigration en Thaïlande, il est valable 1 an et permet au demandeur de séjourner au maximum 
90 jours pour chaque entrée. Si le demandeur ne souhaite pas sortir tous les 90 jours, il faut faire 
valider ce visa au service d’Immigration (les frais supplémentaires sont à prévoir)

PIÈCES À FOURNIR:

-Le passeport original (Le passeport est valable au minimum 6 mois à partir de la date de départ)-ok
-Un formulaire à remplir-ok
-Une photo d’identité couleur-ok
-Une photocopie du passeport-ok
-Lettre d’acceptation de l’établissement en Thaïlande (ORIGINALE) délivrée par l’institut ou 

l’université en cas d’échange des étudiants, ou lettre de l’entreprise en Thaïlande 
(ORIGINALE) qui reçoit l’étudiant en cas de stage.-ok

-En cas de stage dans l’entreprise, le registre de commerce (complet) de l’entreprise est à présenter 
lors de la demande de visa.-ok

-Lettre de l’établissement en France (ORIGINALE) indiquant les détails de stage de l’étudiant(e)-
ok

-55 € à régler en espèces-ok

SANTÉ
Aucun vaccin n’est obligatoire, cependant il est recommandé de faire les rappels contre le tétanos et 
les hépatites, ainsi qu’un traitement contre les troubles digestifs (le traitement contre le paludisme 
est conseillé uniquement pour ceux qui font des excursions en forêt).
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Présentation Camps D'entrainement

Salle d'entrainement :

Dam » possède aujour-
d'hui 4 camps différents, voici les deux 
principaux. Je serai logé au camps de 
la rue Vacharapol à Bangkok.
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En espérant avoir retenu votre attention sur ce dossier, 
je tiens Madame/Monsieur à vous assurer de ma bonne foi.

Il est de nos jours difficile de s'en sortir sans le soutien de 
personnes bienveillantes souhaitant apporter leur concours 
à la réalisation d'un projet comme celui-ci...

Même à plus de vingt heures d'avion et dix heures de 
décalage horaire de la Guyane je représenterai  notre 
département et combattrai avec détermination pour faire 
valoir et respecter sur les rings les talents ultra-marins en 
Thaïlande.

Rémy « Robocop »Vectol  
Né le 30 Avril 1990. 


