
  LE VINTAGE RAID’EUCHH !!!

Deux amis de longue date se lancent dans l’aventure humanitaire marocaine.
Après avoir participé à un raid super cinq en 2016, nous sommes restés un petit groupe 
d’amis et nous avons décidé de créer notre propre raid tout en gardant le but principal : 
pouvoir apporter du matériel médical et du matériel scolaire dans les milieux les plus 
défavorisés du Maroc, il est baptisé « LE VINTAGE RAID’EUCHH ».

Nous avons l’honneur et la chance d’être parrainés par un célèbre groupe de rock 
français, SOLDAT LOUIS !!!!!!!!! Nous arborerons fièrement leur logo sur nos véhicules…

I – Afin de pouvoir participer à ce raid, nous devons pour cela récolter des fonds 
afin de pouvoir acheter notre véhicule, le transformer et adapter pour les pistes de sable et 
de rochers, et pouvoir subvenir à tous les frais annexes qui vous seront détaillés ensuite.

II – Nous avons communément décidé de n’utiliser que des véhicules de plus de 20 
ans afin d’apporter une touche « vintage » à ce raid, d’où son nom. Pour nous ce sera la 
Fuego 2 litres GTX découvrable. Beaucoup de modifications seront à apporter afin de 
traverser le désert Marocain et de rejoindre les villages pour y apporter notre matériel.

Quelques exemples de véhicules pour le Vintage Raid’Euchhh

Et bien d’autres encore !!!!



Le Vintage Raid’Euchh:

Le samedi 8 avril 2017 aura lieu le départ de la 1ère édition du Vintage Raid’Euchh. Cet évènement, 
un rassemblement pédagogique, sportif à but humanitaire, consiste à traverser le désert Marocain 
au volant d’une voiture mythique ayant plus de vingt ans. Ce raid étant une création pour cette 
année, nous nous limiterons à une  dizaine de véhicules. Nous prévoyons pour ce parcours, sur une 
durée de 14 jours, environ 7 jours de pistes !!! Les vieilles dames seront mises à rude épreuve !!

Les deux premières nuits se feront dans une autonomie la plus complète dans le désert. Puis nous 
rallierons plusieurs villes par pistes, routes et chemins.

Le parcours

1: Départ de Falaise 

2: Traversée de la France 

3: bateau pour rejoindre le Maroc (nous sommes en cours de finalisation pour les ports).

4: diverses étapes où seront déposés du matériel médical et du matériel scolaire.



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 6500 Kms du raid. La Fuego sera aussi à votre disposition pour des expositions 
ou des manifestations afin de valoriser votre enseigne (expositions, photos, vidéo projection...). 
Vous pouvez également suivre notre évolution et notre aventure sur la page facebook « LES R3D ou 
Les raid’dingues Du Désert et celle du raid « Vintage raid’euchh »

L’image véhiculée par notre Fuego est celle d’un véhicule sportif, préparé pour l’aventure. Ces 
demoiselles 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 bel 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. 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 Fuego pour des tarifs de votre choix. 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 capot au coffre, 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 

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. 

•  Photos de la voiture avec les encarts publicitaires 
• UN AVANTAGE FISCAL (http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises)

• 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. 

6 nuits d'hôtel et 2 en bivouac         :                                       1126,30 €

La traversée Espagne/Maroc/Espagne : carburant, autoroute, ferry

                      1900 € 

Véhicule + frais administratifs 1 350 €

Préparation véhicule 1000 €

Assurances 500 €

Frais annexes
                                     

800 €

TOTAL :                       6676.30 €

D’AVANCE MERCI  



VINTAGE RAID’EUCHHH 2017

Exemplaire de CONTRAT DE PARTENARIAT 

Article 1 : 
Ce contrat est établi entre, d’une part l’association « LES 
RAID’DINGUES DU DÉSERT », sise lieu-dit « Le camp » à 
NÉCY (61160)  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 Fuego. Le 
SPONSOR devient ainsi un partenaire officiel d’un équipage 
du Vintage Raid’Euchhh. Le véhicule sponsorisé sera à 
disposition du partenaire sur une durée d’un an.

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  LES 
RAID’DINGUES DU 
DÉSERT»
M.LEVAVASSEUR ou 
M.DODILLE 
Lu et approuvé 

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

Contact : levavasseur.dominique@wanadoo.fr   Dominique LEVAVASSEUR 06 32 41 90 96

garagedeladives@wanadoo.fr                  Jimmy DODILLE   06 86 26 60 86 



ATTESTATION FISCALE

VINTAGE RAID’EUCHHH 2017

Exemplaire de CONTRAT DE PARTENARIAT 

Article 1 : 
Ce contrat est établi entre, d’une part l’association « LES 
RAID’DINGUES DU DÉSERT », sise lieu-dit « Le camp » à 
NÉCY (61160)  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 Fuego. Le 
SPONSOR devient ainsi un partenaire officiel d’un équipage 
du Vintage Raid’euchhh. Le véhicule sponsorisé sera à 
disposition du partenaire sur une durée d’un an.

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  LES 
RAID’DINGUES DU 
DÉSERT»
M.LEVAVASSEUR ou 
M.DODILLE 
Lu et approuvé 

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

Contact : levavasseur.dominique@wanadoo.fr   Dominique LEVAVASSEUR 06 32 41 90 96

garagedeladives@wanadoo.fr                  Jimmy DODILLE   06 86 26 60 86 


