
DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE

Embarquez 
avec nous dans cette aventure de 10 000 km, 

20 pays, pendant 23 jours en Europe. 
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Présentation du projet

L’équipage « Raid’y To Go »

Votre soutien
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EUROP’RAID, LE PREMIER RAID 

AVENTURE EN EUROPE

Du 27 juillet au 17 août 2019, participez à la sixième édition de

Europ’Raid, le premier tour d’Europe automobile, et partez à la

découverte de l’Europe tout en réalisant des actions solidaires.

DE L’OUEST À L’EST DE L’EUROPE :

Europ’Raid est le plus grand raid-aventure en Europe ! De la France

à la Roumanie, de la Grèce à l’Allemagne, sur des milliers de

kilomètres à travers toute l’Europe, c’est un raid culturel, une

course à la découverte. 20 pays, 13 capitales, 100 patrimoines

UNESCO mondiaux, et plus de 200 étapes proposées...

POUR APPORTER DU MATERIEL SCOLAIRE

Pour cette sixième édition, chaque équipage doit acheminer 100

kilogrammes de matériel scolaire dans des écoles et associations

locales de Bosnie-Herzégovine, Albanie, Macédoine et Bulgarie,

soit l’équivalent de 25 tonnes sur l’édition.

10 000KM, 20 PAYS, 22 JOURS :

À bord de Peugeot 205, les équipages parcourent 10000

kilomètres en 22 jours, soit 400 kilomètres par jour. Sans

assistance, à l’aide d’une balise, d’un GPS, et d’un carnet de bord,

ils doivent rallier les différentes étapes de l’itinéraire. Chaque jour,

ils sont accueillis dans l’une des 23 villes d’Europe partenaires où

sont organisés des concerts, activités et repas typiques.

France, Suisse, Italie, Autriche, Slovénie, Croatie, 

Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Albanie, Grèce, 

Macédoine, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Slovaquie, 

Pologne, Tchéquie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique

20 PAYS
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Bien que les besoins sont moindres en Europe

que dans d’autres pays du monde, ils restent

importants dans certains pays comme en

Bosnie-Herzégovine, Albanie, Macédoine et

Bulgarie, où de trop nombreux enfants n’ont

pas encore accès à l’école ou dans des

conditions médiocres en particulier dans les

petits villages de campagne, éloignés des

grandes villes. L’objectif de cette aventure est

de leur distribuer 100kgs de fournitures

scolaires récoltées en France par nos soins.

Globe’trotteuses, dynamiques et solidaires,

notre nom montre que nous sommes prêtes à

aller au bout de cette aventure humanitaire en

reprenant le mot “Raid” pour former le mot

anglais “ready” qui veut dire “prêtes”.

QUI EST RAID’Y TO GO ?
Qui sommes-nous vraiment ? 

Solidaire

Le nom

La voiture

L’équipage
La composition de notre équipe :

3 amies rencontrées sur les bancs de l’école,

partageant l’envie de mettre un terme à leur

cycle étudiant autour d’un projet commun et

solidaire.

Pas de climatisation, ni de sièges en cuir et une

direction «insistée» plus qu’assistée : si les

éléments mécaniques sont remis à neuf et la

carrosserie aux couleurs du raid, le confort

reste rudimentaire, fidèle à la 205 d’il y a 20

ans.

Mission de solidarité internationale qui s’inscrit

dans une démarche de lutte contre les

inégalités. Moments de partage et de

convivialité, nous irons à la rencontre des

enfants et participerons à des activités et

spectacles avec eux.

Humanitaire

«Nous sommes solidaires, emportés par la même planète, équipage d'un même navire. » Saint Exupéry 4



RAID’Y TO GO

Marion LACROIX – 22 ans Lucie ANDRE – 25 ans Carine SEVERAC– 23 ans

Mélangez 1m63 d’énergie, de volonté et

de bonne humeur, 52kg de dynamisme,

un grain de folie et des années d’amitié…

vous obtenez l’équipage parfait pour

mener à bien un projet solidaire et aller au

bout d’un raid humanitaire en Europe.

Etudiante en master 2 à la Toulouse

Business School, en alternance chez

Danone.

« Voyager est la seule chose qu’on achète

et qui nous rend plus riche »

Je suis la présidente de l’association Raid’y

To Go.

#RaidyCa

Raid’y - ∞ ans

Coucou, moi c’est Raid’y !!

Est-ce que vous êtes ready pour

l’aventure?

Je suis un tout petit mouton du Tarn, qui

vient d’être adopté par l’équipage Raid’y

To Go ! Et oui il faut bien un petit mec

pour aider ces trois copines à traverser

toute l’Europe pour la bonne cause.

Je suis leur petite mascotte et je compte

bien montrer mon beau pelage auprès de

tout le monde et surtout auprès des

enfants, lors de ce périple. Je vous dis à

très vite !

#Raidy
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25 ans et toutes mes dents!

Ma joie de vivre, mon accent chantant et

mon tempérament de feu vont me

permettre de braver cette nouvelle

aventure!

Etudiante en master 2 de commerce

international à Toulouse, en alternance à

Paris et en concubinage avec la SNCF.

« La vie c’est des voyages et des

rencontres »

Je suis la trésorière de l’association Raid’y

To Go.

#RaidyLu

Marion benjamine de la team, 22 ans

toujours prête à aller de l'avant ! Ma

curiosité, mon ouverture d'esprit, mon

désir de rencontrer des habitants de ces

belles contrées me donneront les clés

pour braver toutes les étapes ! Etudiante

en licence 3 Action locale et Projets des

Territoires, je suis prête à conquérir, à

embrasser l'Europe !

« La vie c'est comme une boîte de

chocolat on ne sait jamais sur quoi on va

tomber »

Je suis la secrétaire de l’association Raidy

To Go

#RaidyMa



Votre soutien
Raid’y To Go a besoin de vous !

Vos avantages

En quelques mots …
- Valoriser votre image en soutenant 

un projet humanitaire 

- Bénéficier de la couverture 

médiatique de l’action

- Participer à une aventure humaine 

- Développer votre image d’acteur 

local en aidant un projet de la région

Vous êtes des acteurs économiques locaux et dynamiques. Nous voulons

représenter l’économie et l’esprit français à travers les frontières de

l’Europe. Nous pensons avoir les mêmes valeurs ! C’est pour cela que nous

vous sollicitons sous forme de plusieurs packages… Cela permet à chaque

entreprise de pouvoir contribuer à leur façon en fonction de leurs

possibilités. Découvrez nos différentes propositions.
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✓1000 parutions presse (articles papiers,

interviews radios, reportages TV)

✓+70 000 fans sur la page Facebook

✓1 000 000 de personnes suivant

l’édition 2018

UN ÉVÈNEMENT MÉDIATIQUE : 



Comment financer le projet ? 
Détail du financement de notre projet

Pour réaliser ce projet, nous devons réunir un budget défini afin

d’organiser notre aventure humanitaire. Ainsi l’aboutissement du projet

sera la somme de la participation de chacun : de l’ensemble des membres

de l’association, de nos sponsors et de nos partenaires. De plus, les

personnes souhaitant faire des participations libres peuvent participer à

notre campagne de crowfunding en ligne. Enfin, nous mettons en place

des actions pour récolter des fonds : vente de peluches, vente

d’autocollants, vente de magnets frigos, évènements, tombola..

Afin de récolter le budget nécessaire à la consécration de notre projet,

nous organiserons divers évènements qui permettront le développement

de notre réseau, ainsi chaque partenaire pourra découvrir notre

association et ses activités.

« Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble, nous pouvons faire beaucoup. » Helen Keller

Total : 10 700€
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Comment soutenir notre projet ? 
Les différentes formules de sponsoring que nous vous proposons : 

150 € à 249 €
(3/12 emplacements)

250 € à 499 €
(12/22  emplacements)

500 € ou +
(3/3 emplacements)

Raid’y Je contribue !Raid’y Je contribue !

RAID’Y ONE

Emplacement prévu sur la voiture

Présence du logo sur les supports 

de communications (carnet de 

bord, facebook, présentation 

soirée, vidéo…)

Invitation à la soirée de clôture 

RAID’Y PREMIUMRAID’Y MIDDLE

Raid’y Je contribue !

Montant Libre

A définir en fonction du montant

RAID’Y LIBRE

Service - Nature

RAID’Y NAT

A définir en fonction de la nature

Emplacement prévu sur la voiture

Présence du logo sur les supports 

de communications (carnet de 

bord, facebook, présentation 

soirée, vidéo…)

Invitation à la soirée de clôture 

Raid’y Je contribue !

Emplacement prévu sur la voiture

Présence du logo sur les supports 

de communications (carnet de 

bord, facebook, présentation 

soirée, vidéo…)

Invitation à la soirée de clôture 

- 150 €
(sans emplacement – nombre illimité)

Présence du logo sur les supports 

de communications (carnet de 

bord, facebook, présentation 

soirée, vidéo…)

Invitation à la soirée de clôture 

RAID’Y START
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Comment contribuer?
Soyez au cœur de l’action! Choisissez votre meilleur emplacement et vivez l’expérience avec Raid’y To Go

Raid’y One

Raid’y Middle

9Emplacements réservés au organisateur

Raid’y Premium



Option 4 : RAID’Y PREMIUM – Montant : .....

Bulletin sponsoring

Nom Société : …………………………………………………

Représentée par :  O Monsieur O Madame       Nom & prénom : …………………..………………………….

Fonction : ………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Code Poste : ……………………………………. Ville :…………………………………………………………………………...................................

Tél. : ……………………………………………….. E-mail : …………………………………………………………………………………………………….

Entreprise

Option 2 : RAID’Y ONE – Montant :  ....................

Packages sponsoring (cocher l’option)

Option 3 : RAID’Y MIDDLE – Montant : .........

Moyen de paiement

Option 5 : RAID’Y LIBRE – Montant : ............

Option 6 : RAID’Y NAT – Nature : ....................

Chèque Espèces Virement

Date : Signature: 

Tampon  : 

Total : ……………………………………… TTC (association non assujetti à la TVA)

Adresse postale 

Raid’y To Go

La Combe d’Albi

81120 Mont-Roc

Option 1 : RAID’Y START – Montant : ..............

Coordonnées bancaires

RIB : Demandez à l’adresse 

suivante : 

raidytogo.europraid19@gmail.com

ORDRE CHEQUE : Raid’y to go

Merci de nous retourner le bulletin  complété et signé  par mail : raidytogo.europraid19@gmail.com  ou à l’adresse postale : Raid’y To Go La Combe d’Albi 81120 Mont-Roc
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ILS EN PARLENT DANS LES MEDIAS

Option 1 : RAID’Y START – Montant : ..............
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Article dans la presse sur 

l’équipage « Raid’y To Go » :

Vivez 23 jours d’aventures avec 

nous, en nous suivant sur :

Europ’raid

2019 –

Équipage 

Raid’y To Go

raidytogo19 raidytogo



raidytogo.europraid19@gmail.com

CONTACTEZ NOUS : 

Europ’raid 2019 – Équipage Raid’y To Go

raidytogo

Marion : 06 77 97 51 92

Lucie : 07 89 74 21 18

Carine : 06 74 78 48 67

raidytogo19


