
Titre du bulletin 

 

                                                                   Ce que nous apportons 
 L’impact publicitaire du 205 trophée largement médiatisé, par le support  privilégié de notre 205 pour  votre publicité, avant, pendant et après le raid 

en étant visible par une grande quantité de personnes,  

Pour les professionnels ce véhicule pourra être mis en présentation dans vos locaux lors d’une journée promotion de votre établissement et ce avec 

le support médiatique de la presse 

Le véhicule pourra aussi être mis à disposition d’établissement scolaires pour organiser des cours thématiques; géographie, aventure, ……. 

Tous nos partenaires recevront un album photos dès notre retour en remerciement de leur soutien et leur engagement dans cette aventure renfor-

çant l’image de  personnes attachées aux valeurs humaines et à la solidarité avec  dès votre engagement le remerciement sincères de ces population 

auxquelles vous apporterez un peu plus de bien-être 

 

 

                         Présentation 

 

Le Team 205 Raid Partage est une association à but non lucrative 

destinée à participer à des actions humanitaires 

Notre prochaine action sera notre participation au « 205 trophée » 

en Avril 2017 au Maroc sur un parcours de 2700kms reliant Tan-

ger/Assa/Tanger. 

L’idée de ce projet est la conséquence d’un séjour au Maroc en 

camping car, ou nous avons découvert la vie rude des habitants 

dans les villages isolés et l’envie de les aider à améliorer leur quoti-

dien 

Le Rallye Raid 205 trophée s’est révélé le support idéal pour un 

projet rejoignant nos objectifs, puisque c’est à Tafraoute dans le 

sud Marocain que nous avons rendez vous en Avril pour distri-

buer tout nos dons à des Associations locales chargées de la ré-

partition 

 

Suivez le 205 trophée sur le site www.205trophee.fr 

 

 

 

                     Partenariat                  

L’union faisant la force et face à  la diversité des besoins, la 

concrétisation de notre projet sera également l’œuvre de nos par-

tenaires 

    Les besoins 

Techniques Préparation du véhicule, pièces de rechanges….. 

Matériel et logistique GPS, VHF outillage. 

Humanitaire Fournitures scolaires, ordinateurs, panneaux solai-

res, , matériel médical (fauteuil, déambulateur, lunettes 

Financier assurances, billets bateau, carburant….  

Les listes détaillées pourront être fournie en fonction de la de-

mande des associations locales concernées   

Pourquoi nous rejoindre 

Pour bénéficier d’un support publicitaire et médiatique    

Pour participer à notre action humanitaire et contribuer à une 

bonne cause 

Pour découvrir le Maroc « Beldi » puisque un album photo sera 

remis à nos partenaires à notre retour  

Association  Team 205 Raid Partage 

                  Nos actions humanitaires 



 Par un partenariat financier en achetant un encart publicitaire sur la voiture 

 

Par un partenariat en nature, fournitures scolaires, médicales, logisti-

que……………….. 

 

Par un don pour participation aux frais; assurances, carburant, …... 

     Comment nous rejoindre? 

Association Team 205 Raid Partage  Président: David Jacques 660 rue Sainte Marie 76490 Saint Nicolas de la Haie 

T/02.35.39.96.08        M:/06.24.73.11.69  

 Couriel: jackyannick4548@gmail.com 

Partagez avec nous sur Facebook Team 205 Raid Partage 

A partir du 1 er avril2017  suivez l’aventure de l’équipage N°266  grâce à notre balise de géolocalisation sur www.205 trophée.fr   

 

                               Nous contactez 

 

Merci pour eux 



Tous les dons sont remis directement aux Associations locales 

 

 

Partageons  pour  

que ces enfants  

qui sont le monde 

de demain 

reçoivent 

l’éducation 

nécessaire à 

l’évolution de ce 

monde 


