
Il vous permet d’obtenir en échange d’une somme d’argent des
encarts publicitaires à l’exposition très intéressante, une visibilité 
sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels.
De plus, la carrosserie de la Peugeot 205 est disponible à 86% pour 
les encarts publicitaires de nos sponsors, avec des tarifs négociés 
par votre entreprise.
Vous pouvez choisir le nombre d’emplacements disponibles que 
vous souhaitez.

Europ’ Raid est le premier Raid-Aventure d’ Europe.
L’association Europ’ Raid organise depuis 2014 un raid humanitaire annuel dans

les pays de l’Europe de l’Est.
Ce raid consiste à traverser la France et l’Europe en Peugeot 205 avec à son bord

100 Kg de fournitures scolaires.
Ces fournitures scolaires seront ensuite distribuées dans des écoles locales

d’Europe de l’Est pour aider les enfants défavorisés.
Au total ce raid durera 23 Jours, traversera 20 Pays et plus

de 10 000 Kilomètres seront parcourus.

Le partenariat matériel, vous permet de nous aider en nous
fournissant des services ou des équipements.
(pièces mécaniques, fournitures scolaires, impression des dossiers 
de partenariat ou de flyers…)
En contre partie d’un partenariat, nous pouvons aussi vous rendre 
des services sous forme de petits jobs, ou actions publicitaires.

60 x 40 cm = 1000 €

25 x 15 cm = 350 €

= 250 €20 x 10 cm

Autres formats disponibles Prix a négocier
selon l’emplacement
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Pour réussir notre aventure, notre équipe doit récolter suffisamment 
de fonds afin de :
• Préparer une 205 respectant les consignes de sécurité
• S’acquitter des frais d’inscription de 2 400 €
• Palier aux frais de route (carburant, péage, parkings..)
• Rassembler les fournitures scolaires (100 Kg)
Une étude nous a permis d’estimer le budget nécessaire à la réali-
sation de ce projet. Nous l’avons évalué à un minimum de 6000 €. 
C’est en réunissant cette somme que notre aventure humanitaire 
sera réalisable.

Depuis la première édition en 2014 comptant 10 équipages,
l’Europ’raid n’a pas cessé de prendre de l’ampleur.
Avec 450 équipages programmé en 2018 (trois fois plus qu’en 2017), 
cette édition promet d’avoir une couverture médiatique bien plus 
importante encore.
Régulièrement cité par les radios, et dans les journaux
les participants font souvent l’objet d’interview dans les différents 
pays traversés.

Pour participer à notre aventure, devenez un de nos partenaires!

Comment faire ?
En échange d’une somme d’argent, de services ou de dons de
matériel, votre entreprise apparaîtra sur notre Peugeot 205, sur les
réseaux sociaux et dans les médias traditionnels (radio, journaux…) 
et ce durant toute l’année.
Votre participation à cette aventure associera le nom de votre
entreprise à des valeurs telles que le partage, l’entraide, le
dynamisme, la solidarité et toutes celles véhiculées par
l’Europ’Raid.

• Frais d’iscription
• Achat et préparation du véhicule
• Essence
• Frais divers
• Péages et parkings
• Assurance

Europ’ Raid n’est pas seulement une aventure sportive,
culturelle et solidaire, c’est avant tout une action
humanitaire hors du commun.
Il s’agit d’abord de venir en aide à des enfants défavorisés d’Europe 
de l’Esten leur apportant 100 Kg de fournitures scolaires.
Au total, l’édition 2018 prévoit d’acheminer pas moins de
45 tonnes de matériels, distribués dans des écoles isolées de Bos-
nie-Herzégovine, Albanie, Macédoine et Bulgarie.
Il est important que tous les enfants puissent avoir les mêmes 
chances en ayant accès à une éducation de qualité et le fait de pou-
voir y participer nous touche au plus haut point.

Nous avons créé l’association Raid Sox
dans le but de participer à l’édition 2018
d’Europ’ Raid.
C’est une association loi 1901 à but non
lucratif.
Mais c’est avant tout le nom que nous avons
donné à notre équipage.
Cette association humanitaire va nous permettre de personnifier
ce projet et de le développer a travers son image.
Avec l’aspect humanitaire de cette aventure nous espérons avoir la 
chance d’aider un maximum d’enfants.
En plus de ce grand aspect, Europ’ Raid c’est aussi une expérience 
sociale très enrichissante.

Notre équipage est constitué de trois étudiants en 1ère année du
cycle Ingénieur à L’ESCOM (Compiègne). Trois amis qui partage 
avant tout la même motivation et qui sont déterminés à s’investir 
dans un projet humanitaire.
Aubin Desoteux-Gilson
20 ans
Belrupten Verdunois (55)

«Animé par une âme d’aventurier, 
ce raid me permettra de réaliser 
un de mes rêves, découvrir de 
nouveaux pays et partager des 
valeurs d’entraide et de solidarité 
qui me sont chères.»

«J’ai toujours voulu convier l’utile 
à l’agréable : l’humanitaire et le 
voyage. Amatrice de conduite ce 

raid est pour moi l’occasion de 
vivre une expérience unique tant 

pour la préparation que pour
les rencontres humaines.»

«Friand d’automobile et de 
voyage, l’Europ’Raid est une 

occasion en or pour joindre mes 
passions, mêlant action

humanitaire et découverte de 
nouvelles cultures.»

Marie Pottier
20 ans

Le Mans (72)

Olivier Brechbiel
21 ans

Rosheim (67)

Nous avons déjà notre fidèle monture, c’est d’ailleurs elle qui a
lancée notre projet ! Il s’agit d’une 205 XS noir qui fêtera ses 28 ans 
lors de ce périple. Avec 140 000 km au compteur et toujours une 
pêche d’enfer, elle supportera sans broncher les 100 kg de
fournitures sur les 10 000 km prévus.


