LE PREMIER RAID AVENTURE EN EUROPE

10 000km - 23 jours - 20 pays

Gabin FORCIER
Simon LEDUC
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Maxence ROUXEVILLE

L’Europ’Raid, qu’est-ce que c’est ? Et bien
c’est tout simplement le premier raidaventure
d’Europe.
Cette
aventure
culturelle, solidaire et sportive permet de
découvrir une vingtaine de pays en l’espace
de trois semaines. Des paysages splendides
de Méditerranée aux routes montagneuses
d’Europe centrale, des actions solidaires
seront effectuées auprès des populations
locales. Elles permettront aussi de découvrir
de nouvelles cultures et de nouveaux modes
de vie dans une vingtaine de pays différents.
De plus, cette aventure met à l’honneur une
voiture française emblématique : la Peugeot
205. En effet, le règlement stipule à notre
grand plaisir que c’est uniquement à bord de
cette voiture que nous devrons parcourir les
10000km du raid.

L’Europ Raid est en premier lieu une action solidaire. En effet,
un total de 100 kg de matériel scolaire sera distribué dans des
écoles situées aux quatre coins de l’Europe. Cette action
permet d’apporter les fournitures nécessaires à des enfants
ayant jusqu’alors un accès réduit à l’éducation. Dans le matériel
distribué figurent aussi des équipements sportifs, une source
d’épanouissement supplémentaire pour ces enfants aux
conditions de vie modestes.
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Traid’Union
Fondée en juin 2017, l’association Traid’union a pour but
de réunir des fonds pour pouvoir mener à bien cette
aventure qu’est Europ’Raid. Cette association permet de
faire le lien entre notre équipe, les donateurs, les
partenaires ou toute autre forme de financement, le tout
dans un cadre sécurisé et légal. Elle permet par la même
occasion de matérialiser le projet jusqu’à ce que celui-ci se
concrétise.

Nous sommes une équipe de 3 lycéens
en terminale Scientifique – Sciences de
l’ingénieur au lycée de la Joliverie à
Saint-Sébastien-sur-Loire. Europ’Raid
constitue pour nous un nouveau défi à
relever et d’autant plus important qu’il
permet à des enfants défavorisés
d’accéder à du matériel scolaire.
Traid’Union est donc le nom que nous
avons donné à notre association car
nous comptons partager notre aide et
rencontrer de nouvelles cultures grâce
à cette aventure sportive et solidaire.
Si vous souhaitez partager cette
aventure hors du commun avec nous
alors n’hésitez pas à nous soutenir dans
la réalisation de ce projet.

2

Gabin FORCIER

18 ans Trésorier

Sportif, motivé et déterminé à relever ce nouveau défi qui est
l’Europ’raid. Venant de Saint Philbert de Grandlieu, j’ai depuis toujours
l’envie de découvrir de nouveaux pays et de nouvelles cultures. Apporter
notre aide à des enfants dans le besoin me tient également à cœur. Ce
raid sera une aventure inoubliable au volant d’une 205 remplie
d’histoire.

Maxence ROUXEVILLE

18 ans Président

Originaire du vignoble nantais, je suis passionné d’automobile depuis
longtemps et fais aussi du VTT et de la guitare. Curieux et volontaire de
nature, je vois cette aventure humaine comme une manière de découvrir
l’Europe et ses différentes cultures de façon exceptionnelle. L’Europ’raid
apparait ainsi à mes yeux comme le raid parfait alliant aventure,
solidarité et bonne humeur.

Simon LEDUC

18 ans Secrétaire

Dynamique, curieux et compétitif, je suis passionné par les nouvelles
technologies et adore m’investir dans des projets divers. Originaire de
Saint-Hilaire-de-Chaléons, je compte partager à travers ce raid des
valeurs de partage, solidarité et entre-aide. Toujours à la recherche de
nouvelles expériences, cette aventure hors du commun est une vraie
opportunité de découvrir l’Europe et ses habitants sous un angle unique
et inoubliable.
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Zeze

Pour réussir cette aventure notre équipe doit récupérer des fonds afin de préparer une
Peugeot 205 respectant les consignes de sécurité, s’acquitter des frais d’inscription (2400€),
palier aux frais de route (carburant, péages, parkings…) et rassembler les fournitures scolaires
(100 kg). Pour cela nous avons estimé un budget de 6000 €.
Quelles conséquences pour vous ?




Vous bénéficierez d’une médiatisation de votre enseigne en France et en Europe.
Vous développerez une image de marque conjuguant solidarité et esprit sportif.
Vous vous démarquerez en soutenant un projet original et valorisant

Comment nous aider ?
Vous pourrez contribuer à la réalisation de ce projet par une aide :



Financière : dons, encarts publicitaires …
Matérielle : fourniture scolaire, véhicule, matériel divers …

PACK BRONZE

PACK ARGENT

PACK OR

Moins de 500€

De 500 à 1000€

Plus de 1000 €

Invitation au départ et à l’arrivée
du raid
Réception de newsletters pendant
l’aventure

PACK BRONZE +

PACK ARGENT +

Présentation de l’entreprise sur le
site web et les réseaux sociaux

Publicité officielle de l’entreprise
sur le site web et les réseaux
sociaux

Logo sur les affiches et flyers
Logo sur le site web et les réseaux
sociaux

Exposition de la voiture dans
l’entreprise

Apparition du logo dans les vidéos

Le choix d’encarts publicitaire détermine la catégorie du pack.

Voir grille budgétaire page 6
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Si vous souhaitez prendre part à cette aventure alors n’hésitez pas à
nous contacter !

Traid’Union
113, chemin de l’Etouble, Les Grolles,
44310, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
Simon LEDUC : 07 81 04 94 91
Gabin FORCIER : 07 82 01 03 29
Maxence ROUXEVILLE : 06 79 22 86 47
traidunion44@gmail.com
Site web: https://goo.gl/rwDGzj
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Grille budgétaire encarts publicitaires

Emplacement

Nombre
d’emplacement

Prix unitaire*
(en €)

1

capot

1

1000

2

Vitre arrière

2

700

3

capot

2

400

4

Portière coffre

2

250

5

Portière arrière

2

200

6

flanc

2

200

7

Portière arrière

2

150

8

flanc

2

150

9

Vitre portière arrière

2

150

10

Vitre portière arrière

4

100

11

flanc

2

100

Portière arrière et
portière coffre

8

50

Numéro

Surface

12

* Tout prix est négociable
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