
 
  

9 ème Raid SUPERCINQ 
 

 Nous sommes quatre Agents de la collectivité de la Ville de Falaise souhaitant 
participer à un raid humanitaire  au profit d’une association Falaisienne appelée 

    « un sourire pour valentin » 
 
 L'association « Un sourire pour Valentin » a été créée en mars 2014 dans le but d'apporter 
une aide morale, matérielle et financière à Valentin, âgé, aujourd'hui de trois ans, et souffrant 
d'une hypoplasie ponto-cérébelleuse avec épilepsies sévères. 
 
 Valentin n'est pas un petit garçon comme les autres. Quotidiennement, il est suivi par des 
spécialistes que ce soient un neuro-pédiatre, un pédiatre, un médecin généraliste, des 
kinésithérapeutes, une psychomotricienne... 
 
 En effet, la pathologie de Valentin l'empêche de bouger normalement : sa tête ne tient pas, 
il ne peut se tenir assis ou debout. Il est très hypotonique. Valentin ne peut pas parler. Il 
rencontre aussi d'importants problèmes respiratoires ce qui l'empêche de s'alimenter 
correctement et la prise de médicaments est très aléatoire.  Tout ceci a entraîné de nombreuses 
hospitalisations au sein du service pédiatrique du centre hospitalier de Falaise. 
 
 Malgré tout, Valentin est un petit garçon qui a aussi besoin d'activités, même si celles-ci 
sont rendues très difficiles et limitées en raison des problèmes évoqués ci-dessus. Valentin aime 
l'eau, aime se prélasser à la piscine quand l'eau est bien chaude. Il aime également les massages. 
 
 Mais tout ceci a un coût en plus de certains médicaments non pris en charges et pourtant 
efficaces à plusieurs points de vue. 
 
  N'hésitez pas à visiter la page dédiée à Valentin : 

    →       http://www.facebook.com/unsourirepourvalentin 

 

 



    

Le super 5 raid: 

En avril 2016 aura lieu le départ de la 9ème édition du SuperCinq Raid. Cet évènement, un 

rassemblement pédagogique, sportif à but humanitaire, consiste à traverser le désert Marocain au 

volant d’une voiture mythique : la Super5. Il devrait regrouper l’an prochain, durant une dizaine de 

jours, près d’une cinquantaine d’équipages qui tenteront de parcourir les 6000 kms de l’épreuve. 

Le parcours prévu par l’organisation Cap Vers passe par Midelt, Fès, les plateaux du Haut Atlas, les 

dunes de Merzougha, Ouzina, Zagora, Ouarzzazate, Marrakech… un trajet parsemé d’embûches 

telles que : le passage de cols, d’oueds et le franchissement de dunes. Toute notion de vitesse est 

exclue dans ce Raid. L’absence de classement entraîne une ambiance propice aux échanges entre les 

participants. 

CAP VERS 

 

L’association Cap Vers organise depuis 7 ans ce SuperCinq Raid, challenge solidaire entre la France et 

le Maroc. Il a pour but de favoriser un échange équitable en améliorant la vie des personnes 

défavorisées du Maroc et en permettant la rencontre avec les habitants. L’association est parue au 

journal officiel le 08/09/2007, son siège social est situé à Ruaudin, à proximité du Mans. Son 

président Dominique PARME a conçu ce raid pour que des personnes ayant de petits budgets 

puissent participer et découvrir le Maroc. Mais c’est un Raid humanitaire avant tout ! Au-delà de la 

dimension aventure et sportive, ainsi chaque équipage parrainera un enfant de cette association et 

s’engagera à amener dans ses bagages un minimum de 50 kg de fournitures et du matériel médical. 

En arrivant à Midelt, une partie de ce matériel sera acheminée à l’association « Assabil ila al hayat », 

dans le cadre d’un partenariat avec le SuperCinq Raid. L’autre partie des fournitures sera distribuée 

dans les écoles et villages tout au long du parcours. Lors d’une édition, plus de 50 tonnes de cahiers, 

de crayons de cartables ont été remis aux enfants dans le besoin. Ces fournitures sont indispensables 

à la scolarisation des enfants issus de cette région défavorisée. 



Le parcours 

 

1: Départ de Falaise  

2: Traversée de la France 

3: Traversée de l’Espagne 

4: Passage du détroit de Gibraltar 

 

Devenir partenaire 

Un support de communication original :  

Nous sommes en mesure de vous proposer un encart publicitaire sur notre véhicule pour une durée 

d’un an. Un contrat est alors signé, engageant les deux parties.  

Les véhicules circuleront sur la Basse Normandie, mais aussi dans toute la France et au travers de 

l’Espagne lors des 6000 Kms du raid. La super 5 sera aussi à votre disposition pour des expositions ou 

des manifestations afin de valoriser votre enseigne (expo photo, vidéo projection...). Enfin, un 

dossier rétrospectif et tous les médias en notre possession vous seront remis à notre retour afin de 

pouvoir promouvoir encore plus efficacement notre partenariat.  

L’image véhiculée par nos super 5 est celle d’un véhicule sportif, préparé pour l’aventure. Les super 5 

accrochent le regard et attirent l’attention des passants. L’aspect extérieur de nos véhicules, avec les 

autocollants des sponsors et le numéro de participant, associe votre nom à celui d’un grand 

évènement sportif et solidaire.  



Action humanitaire 

Participer à notre projet c’est aussi associer l’image de votre entreprise à celle d’une action 

humanitaire internationale orchestrée par Cap vers. Ce partenariat serait un signe fort, à la fois de 

sérieux, de solidarité et de générosité de votre part, que vos clients et collaborateurs sauront 

apprécier à sa juste valeur.  

Comment nous aider ? 

Il existe plusieurs façons de nous soutenir dans ce projet :  

-Le partenariat financier :  

Des espaces publicitaires sont disponibles sur la super 5 pour des tarifs allant de 200 à 1000€. Les 

possibilités sont multiples, il est possible de prendre un ou plusieurs encarts sur la voiture. De 20x20 

cm à la totalité de la voiture, du coffre au capot, toute solution est envisageable, n’hésitez pas à nous 

contacter pour définir ensemble une solution correspondant à votre désir.  

 

L’argent est la clef de réussite de notre projet  

Remarque: Possibilité d’espaces publicitaires sur l’ensemble des deux voitures 

Le partenariat en nature :  

Assurance, essence, contrôle technique, site web, communication, matériel de bivouac et de 

campement, matériel divers (extincteurs, jerrycan, sangle, caisse à outils, trousse de soin, triangle de 

détresse, cartes routières, fusées de détresse, boussole...) nous devons faire face à un certain 

nombre de frais fixes qui peuvent aussi se transformer en accord de partenariat.  

 Vous pouvez également disposer d’une bannière publicitaire sur notre compte facebook      
https://www.facebook.com/raidsupercinqpourvalentin                                                                         

D’AVANCE …….     MERCI !!!!! 
 

https://www.facebook.com/raidsupercinqpourvalentin
https://www.facebook.com/raidsupercinqpourvalentin


 

 

 

  Photos de la voiture avec les encarts publicitaires  
 UN AVANTAGE FISCAL (www.diplomatie.gouv.fr) 

 Pour les entreprises les dons entraînent une réduction de l’impôt sur la société à hauteur de 
60% du montant du don dans la limite de 5% du chiffre d’affaire.  

 Pour les particuliers, les dons donnent droit à une réduction de l’impôt sur le revenu au taux 
de 66% du montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable.  

 

Frais d'inscription au raid comprenant 
 

2 100 € 

4 à 8 nuits d'hôtel dont 1 à 3 en bivouac 
 

La demi-pension 
 

L'organisation générale de l'aventure 
 

La fourniture du road book 
 

L'assistance mécanique dans la limite du problème 
 

La traversée Espagne/Maroc/Espagne 
 
 

 

Véhicule 
 

1 200 € 

Préparation véhicule 
 

700 € 

Carburant et péages 
 

1 500 € 

Assurances 
 

500 € 

Frais annexes 
 

800 € 

                                        Total 
6 800 € 

 
 
  

  
 

 Soit pour deux  véhicules                                                         13 600 € 

 

 

 

 

 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/


 

 

 

 

     2016 

Exemplaire de CONTRAT DE PARTENARIAT  
 
Article 1 :  
Ce contrat est établi entre, d’une part l’association « Un 
sourire pour Valentin » 7 rue Edith Piaf 14700 Falaise  
désigné par l'ÉQUIPAGE PARRAINÉ, et d’autre part  
……………………………………………………………………………..........  
……………………………………………………………………………..........  
…………………………………………………………………………………….. 
désigné par le SPONSOR.  
Article 2 :  
L'ÉQUIPAGE PARRAINÉ s’engage par le présent contrat à 
promouvoir l’enseigne du SPONSOR, auprès du public de 
manière précisée dans l’article 4, et ce pour une durée de 
……………………………………… .  
Article 3 :  
Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat 
financier à la hauteur de 
………………………………………………………………….................... 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
(Écrire en lettres) apporté par le SPONSOR.  



 
 
Article 4 :  
L'ÉQUIPAGE PARRAINÉ s’engage à mettre des encarts 
publicitaires aux couleurs du partenaire sur la Super5. Le 
SPONSOR devient ainsi un partenaire officiel d’un équipage 
du Supercinq raid 2016.  
 
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 plein droit huit jour après mise en demeure restée 
infructueuse.  
 
 
Fait à ...………………….. le …... / 
…... / …........ en deux 
exemplaires originaux. 
L'équipage parrainé :  
Pour l’association  « Un 
sourire pour Valentin » 
M.LEVAVASSEUR ou 
M.PATRIER  
Lu et approuvé  

Le sponsor partenaire :  
Pour …………………..............  
M  
Lu et approuvé  

 

 

 

 

 

 

Contact : levavasseur.dominique@wanadoo.fr   06 3241 90 96 

                  ericpatrier@wanadoo.fr     06 82 77 17 83   ou 06 73 59 05 67  

mailto:levavasseur.dominique@wanadoo.fr
mailto:ericpatrier@wanadoo.fr

