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Pilote

   David SAINJON

Né le 13 juillet 1984 à Montargis (45)



Moto

Yamaha MT07

Catégorie Sport2



Retour sur la saison 2015

La saison 2015 devait être une année « off » pour moi.
Désirant me concentrer sur 2016 j'avais décidé de ne me contenter

d'une ou deux courses du championnat et quelques journées
d’entraînements sur circuit et en enduro pour améliorer mon

niveau technique et mon engagement. 

Mon meilleur classement sera celui du rallye de la Sarthe. Après 6
mois sans avoir touché le guidon de ma moto de course je me

classe 23 ème Scratch du rallye, à 3 places des « élites » !
Il semblerait bien que les quelques entrainements hivernaux sur le

circuit de glace de Val d'Isère étaient bénéfiques !

J'ai par la suite pris le départ des Rallyes de l'Ain et du Beaujolais
et terminé chacun en améliorant mes résultats par rapport à l'année

précédente.

Merci à ceux qui m'ont soutenues en 2015 !



Mes partenaires 2014 :

WARM UP Evolution
Votre concessionnaire exclusif BMW Motorrad sur la Savoie

L'association « Du Bitume Au Sable »



Projets et Objectifs 2016

Cette année je prendrai part à l'ensemble des courses du
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE RALLYE ROUTIER FFM

au guidon d'une nouvelle moto qui me permettra de rouler en catégorie
sport 2 (2 cylindres, maximum 700cm3). C'est pourquoi je vous sollicite

aujourd'hui !

Mon objectif 2016 est donc de terminer sur
le podium du championnat de France de

rallye routier en catégorie sport2 !



Partenariat

Visibilité     :

Votre publicité sur ma moto de course, ma combinaison et/ou mes 
véhicules d’assitance se verra lors des différentes courses du championnat  
qui traverse la France d’Est en Ouest et du Nord au Sud.

Associez l’image de votre entreprise à des valeurs
fondamentales du rallye routier moto au monde
telles que le dépassement de soi, le courage, la

solidarité, l’entraide, la compétitivité !

En parallèle de l’épreuve sportive, le Championnat de France de Rallye
Moto est surtout une formidable attraction populaire avec, notamment,

un grand village itinérant installé dans chacune des villes étapes. Grâce,
notamment, à l’appui des villes partenaires. Une visibilité de votre

entreprise vous permettra de montrer une image dynamique au plus
grand nombre.



Vous pourrez par ailleur animer votre
établissement après la course par exemple en

exposant la moto lors de vos évènements.



Association Du Bitume au Sable

Œuvre d'intérêt général ou d'utilité publique 66 % des sommes versées 20 % du revenu imposable

POUR SOUTENIR DAVID SAINJON

Afin d’accompagner David dans cette belle aventure humaine, nous avons besoin de votre soutien, 
notamment financier.
En participant activement au rêve de David, vous bénéficierez d’avantages fiscaux pouvant aller jusqu'à 
66 % de réduction d’impôts

PARTICULIER :

Vous êtes un particulier : bénéficiez de réduction d’impôt en faisant un don à David via l’Association
« Du bitume au sable ».

PROFESSIONNEL :

Don : Les conditions sont identiques, vous bénéficiez en contrepartie de publicité et 
d'avantages fiscaux pouvant aller jusqu'à 66%

DON DEDUCTION FISCALE COUT REEL

100.00 € 66.00 € 34.00 €

400.00 € 240.00 € 160.00 €

1,500.00 € 900.00 € 600.00 €

3,000.00 € 1,800.00 € 1,200.00 €

V o u s v e r s e z V o t r e a v o i r f i s c a l ( 6 6 % d e r e d u c t i o n ) C o e l

Le projet du pilote est soutenu financièrement par l’association « DU BITUME AU SABLE ».

Association Du Bitume au Sable
Président : Jean Charles AVRILLON

56 rue Jules Ferry
63118 CEBAZAT



Budget

Dépenses Recettes
Licence

250€
Association du bitume au sable

Engagements

1100 €

Consommables moto (pneus, huile, freins…)

2000 €

Carburant moto
500 €

Pilote

Déplacements
 (carburant, péages…)

1500 €

Yamaha MT07 +
préparation (suspensions emc/andréani

et divers protections)
6500€

Pilote

Total : 11 850 € Total : 7 250 €

Budget à réunir : 4 600 €

Toute aide, qu’elle soit financière ou matériel est la bienvenue !



Contact

David SAINJON

7 rue de la fontanette
Le breuil

73700 SEEZ

06.72.01.00.61

d  avid.sainjon@gmail.com
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