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Le 205 Trophée est un raid automobile en Peugeot 205 à vocation humanitaire, qui se 

déroule au Maroc chaque année depuis 2007.   

 

Le 205 trophée est une aventure humaine, un défi sportif et un événement humanitaire.    

 

En effet, l'objectif premier du raid est de distribuer des fournitures scolaires (cahiers, stylos...) 

dans les écoles situées dans des villages défavorisés du Maroc, mission qui implique des 

difficultés de franchissement (passage de dunes, gués...) et d'orientation qui mettront donc à 

l'épreuve les participants et la mécanique.    

 

Les participants à cette aventure doivent constituer des équipages de 2 personnes et 

rassembler des fonds afin de financer cette aventure.    

 

La 15ème édition à laquelle nous souhaitons participer, se déroulera du 02 au 12 mai 2022.    

  

1- Le 205 Trophée  

Qu’est-ce que c’est ?  
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Le raid 205 TROPHÉE s'inscrit dans une action 

humanitaire qui vise à aider des personnes vivant 

dans des conditions particulièrement difficiles 

(climat aride, pauvreté, isolement, exclusion). 

  

Le 205 TROPHÉE cible de petites associations 

marocaines ayant de grands besoins, afin d'apporter 

une aide matérielle aux plus nécessiteux.   

  

Les associations établissent elles-mêmes les listes de leurs besoins, afin que les 

participants puissent récolter et acheminer du matériel de première nécessité, réellement 

utile à ses bénéficiaires.    

 

En effet nous avons à cœur d'optimiser au maximum la pertinence de nos actions, en 

ciblant les besoins pour y répondre de la manière la plus efficace possible.    

 

 

 

 

Le 205 Trophée n'est pas une course de vitesse et tous les participants sont vivement 

encouragés au respect du code de la route, des usagers, et à adopter une conduite 

économique.     

 

Ceci n'empêche pas le 205 Trophée d'être une 

compétition sportive : les 3500 kms du parcours 

sont parsemés d'embûches naturelles comme 

les dunes, oueds ou gués, qu'il faudra franchir 

pour emprunter le chemin le plus court.  

C’est une course de franchissement et 

d’orientation. L’équipe gagnante aura réalisé 

tous les objectifs (validés aux points de 

contrôle) de la feuille de route avec un 

kilométrage total minimal, avec pour seuls outils une boussole, une carte et la feuille 

de route.    

  

Un raid Humanitaire  

 

Un raid Sportif
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Nous partirons du Pays basque depuis le village départ où nous serons remis les balises 

de géolocalisation, les GPS. Une fois les formalités terminées, nous prendrons la route 

en totale autonomie pour le Port d’Algésiras (sud de l’Espagne) où nous embarquerons 

pour une traversée vers Tanger.    

    

Le reste du parcours n’est pas encore connu, cependant il est prévu durant ces 10 jours 

de Raid : 

    

1. Un RAID 100% Piste    

2. Des bivouacs tout au long du Raid     

3. Une étape Marathon avec épreuve de 

navigation et 2 nuits en totale autonomie    

4. Une soirée de clôture    

5. Une nuit en hôtel à Marrakech pour 

couper en 2 le trajet du retour.    

    

 

 

En 2022, nous mènerons une action au profit de 4 écoles implantées en plein désert, 

entre Merzouga et Erfoud dans le Sud du Maroc. Leur situation géographique 

justifie les difficultés d’approvisionnement et les besoins en fournitures et 

équipements. 

   

 

« En voiture Cigognes » 

 

Le déroulement du raid  
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La Présidente : Julie DANTRAS 

La Trésorière : Martine FROISSARD 

La Secrétaire : Aurélie CHAINEAUX 

 

La Vice-présidente   : Amandine AU DRAIN 

La Vice trésorière    : Stéphanie TOURON 

La Vice secrétaire : Sandrine PELLERIN 

 

 

 

L’élément déclencheur de ce projet est un délire entre sœurs (Julie et Amandine). Nous cherchions un 

vrai défi pour pouvoir nous dépasser. Nous sommes 2 anciennes propriétaires de 205 et l’idée de faire ce 

raid et de venir apporter un soutien aux enfants du sud du Maroc a fini de nous convaincre. 

Julie : « Je fais ce raid aussi pour ma meilleure amie Stéphanie ! Elle mène cette aventure pour Camille, 

alors nous allons toutes porter Camille dans nos cœurs pendant ce défi, elle nous donnera la force de nous 

dépasser !! » 

 

 

Nous sommes 8 amies super motivées prêtes à vivre cette folle aventure et partager des moments 

inoubliables. Le projet promet d'être riche de belles rencontres !!! 

 

Mais c'est surtout pour nous, la possibilité de participer à une belle action humanitaire au profit de 4 

écoles implantées dans le désert Marocain qui rencontrent des difficultés d'approvisionnement de 

fournitures scolaires et d’équipements.    

Étant avant tout des mamans, ce projet nous tient vraiment à cœur !!! 

 

 

 

 

L'association En voiture Cigognes a une mission d’intérêt général. 

L’action humanitaire vise à apporter un soutien à de petites associations ayant de grands besoins. 

L’objectif est de venir en aide aux personnes qui vivent dans la précarité. Les besoins touchent 

essentiellement la santé, la prévention, l’hygiène, l’éducation et l’insertion par la formation, le sport, la 

recherche médicale…. 

Afin de réaliser ses objectifs : 

➢ L'association doit récolter des fonds et du matériel   

➢ L'association est amenée à chercher et trouver des sponsors, partenaires pour l’aider dans la 

réalisation de son projet 

➢ L'association va participer au Trophée 205 pour l’année 2022. Ce raid s’inscrit dans une action 

humanitaire puisqu’il vise à aider des personnes vivant dans des conditions particulièrement 

difficiles. 

➢ Et plus généralement, l'association accomplit toute opération se rattachant à la réalisation de son 

objet. 

 

 

 

 

 

 

 

« Alors en voiture cigognes » : Il est temps de vous présenter les équipages !  

2- « En voiture Cigognes » 

L’Association :  

  

 

Les membres du bureau  :  

  

 

Qui sommes- nous ? 

  

 

Comment est né ce projet  ? 
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Equipage 1 Lumière sur les équipages :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Camille, ma fille, quand elle est partie l’année 

dernière, à l'âge de 12 ans m'a transmis sa force 

et son courage et ce projet est vraiment lié à elle 

et son frère qui me pousse à me dépasser, faire 

des choses dont je ne me serai jamais sentie 

capable ! 

Ce qui me fais peur : L’inconnu, me perdre dans 

le désert (je n’ai pas le sens de l’orientation) et 

les pannes de voitures (je vais réaliser un stage 

chez mon garagiste afin de m’apporter un 

minimum de connaissances en mécanique) 

Ce qui me rassure : de partir avec mes amies et 

la solidarité des participants. 

Cette aventure est aussi l'occasion de voyager 

loin de mon quotidien et de mon confort et 

redonner du sens à ma vie.  

Et quoi de plus beau que le partage qui se lit 

dans le sourire des enfants. » 

 

 

Stéphanie 

Touron 

47 ans 

Opératrice 

de 

production 

 

 

 

 
 

 

« Professeur des écoles depuis une dizaine d’années 

et actuellement en formation pour travailler avec les 

enfants en grandes difficultés ou en situation de 

handicap. 

Je suis super active, toujours à fond, j’aime la 

course, la marche, je fais partie de l’équipe de foot 

et je fais du VTT et du Canyoning avec mes 4 

hommes. 

J’adore les vacances et découvrir le monde et le faire 

découvrir à mes enfants. 

Je porte un intérêt tout particulier à cette action 

humanitaire qui vise à apporter du matériel et des 

fournitures scolaires à des enfants dont leurs écoles 

sont implantées dans le désert marocain, d’où les 

difficultés d’approvisionnement. C’est aussi pour 

moi un défi sportif et une aventure entre amies. 

Qu’est ce qui me plaît : Je nous vois toutes les 8 en 

plein désert. Nous allons vivre des moments 

extrêmement forts, nous serons à jamais un groupe 

uni alors que certaines d’entre nous se connaissent à 

peine. 

Dépourvue du sens de l’orientation, ma peur c’est 

de ne pas réussir à me repérer, voire de me perdre » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julie 

DANTRAS 

37 ANS 

Professeur 

des écoles 
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Equipage 2 

 

 

 

« Maman de 3 enfants, je vis dans les 

Pyrénées, proche de la nature. Je fais 

beaucoup de randonnées, du ski, des voyages. 

Ce projet c’est l’envie de découvrir d’autres 

cultures et de sortir de mon confort. 

J’ai toujours souhaité depuis mon plus jeune 

âge de venir en aide à des populations 

défavorisées, Et aujourd’hui en étant maman, 

c’est aussi montrer à mes enfants qu’on est 

des privilégiés, qu’il faut être heureux de 

ce que l’on a. 

Ce qui me fait vibrer : Les rencontres quelles 

qu’elles soient et dans ce périple c’est de 

pouvoir rencontrer les marocains en dehors 

des circuits touristiques » 
Ce qui me fait sourire quand j’y pense : on va 

s’éclater, vivre autre chose, sortir du 

quotidien … des devoirs, de la routine, boulot 

repas dodo.  

On va avoir des déconvenues… on va peut-

être se rentrer dedans par moment sous la 

fatigue… mais ça créera des liens plus forts 

entre nous, on aura partagé un truc de 

dingue…. 

Ce qui me fait peur : Que mes enfants me 

manquent trop !! 

 

 

 

 

Aurélie 

CHAINEAUX  

40 ans  

Professeur 

contractuelle 

Lycée 

professionnel 

 
Maman de 3 enfants qui sont le vrai bonheur de ma 

vie. Ils sont avec moi me suivent car je 

suis passionnée de sports mécaniques depuis 

l'adolescence, ce rallye va me permettre de 

réaliser mon rêve de gosse c'est aussi un défi 

personnel car je vais sortir de ma zone de confort 

pour le réaliser. 

Mais le plus beau c'est que nous allons le faire 

ensemble à 8 pour une belle cause ! 

Nous avons toutes le même point commun : Nous 

sommes prêtes et l'aventure va être belle et 

inoubliable.  

Le challenge à relever est très motivant et nous 

savons qu’à notre arrivée nous aurons le sourire de 

nombreux enfants manquant cruellement de 

matériel très banal chez nous les Français. 

Ce qui me fait peur : C’est l’abandon pour cause 

médicale ou mécanique. 

Ce qui me rassure : On est une équipe de choc, en 

équipe on est toujours plus fort. Je manage des 

équipes depuis 20 ans et la richesse des autres nous 

apporte tellement ! 

Ce qui me fait kiffer : Je m’imagine au volant de la 

voiture et vivre le moment pleinement avec un 

sentiment d’accomplissement personnel qui me 

rempli de bonheur.   

Mon objectif personnel : développer ma confiance 

et mon bien -être intérieur. 

L’objectif global est social,  rencontrer de nouvelles 

personnes et créer des liens très forts entre nous . 

Ce Rallye est pour moi un gros challenge, mon but 

est qu’il ne soit pas le dernier » 

 

 

 

 

Martine 

FROISSARD 

46 ans 

Directrice 

adjointe de 

camping 
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Equipage 3   

 

 

 

« Une aventure humaine, un défi sportif 

pour une belle cause en aidant des enfants, 

tout en vivant une expérience unique !  

Je suis passionnée de voyage, j’aime 

découvrir d’autres pays, d’autres cultures 

et m’enrichir des personnes que je peux 

rencontrer. 

Cette aventure humaine est pour moi un 

défi sportif, étant en plus fan des 205 mais 

surtout une belle cause en aidant des 

enfants et des populations dans le besoin. 

Moi-même maman de deux enfants, 

j’aimerai aider ces écoles du Maroc. 

Mes peurs : tomber en panne ou être 

ensablée !!! 

Mais sinon même pas peur !!!  

J’ai hâte !!! »    

 

 

 

 

 

 

 

Amandine 

AUDRAIN 

35 ans  

Chargée de 

formations et 

d’achats de 

formations 

Ministères des 

Armées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je suis avant tout une maman Lionne de 2 

grands enfants (20 ans et 18 ans) avec un 

besoin de changement. 

J'ai grandi dans le milieu mécanique, j'allais 

sur les circuits de Course de Côté avec mon 

oncle et de Stop Car en Normandie. 
 

J'ai effectué une reconversion professionnelle, 

je suis actuellement à AES accompagnant 

éducatif et social. Cette reconversion m'a 

donné envie de montrer l'exemple à mes 

enfants, que rien n'est figé. Malgré ma 

dyslexie j'ai réussi à obtenir mon diplôme 

d'état AES anciennement AMP aide médico 

psychologique et aujourd'hui je suis en CDI 

dans un foyer médicalisé pour adultes en 

situation de handicap. 

Il faut croire en ses capacités. 

Cette expérience est un défi personnel et un 

changement du confort quotidien, mais qui va 

aussi permettre d’apporter des moyens 

d’éducation à des enfants qui en ont besoin 

ainsi qu’une expérience de vie, une aventure 

entre amies et faire de belles rencontres. 

 

Mes mots clés :  Changement Challenge 

Amitié Respect Défis 

Qu’est-ce qui me fait peur : les bestioles, les 

araignées et le défi mécanique !!!  Je suis 

blonde !!! 

Qu'est ce qui me fait vibrer : l'aventure 

humaine partir de mon quotidien la 

découverte et les filles avec qui je partage 

cette aventure.» 

 
 

Cynthia Garry 

42 ans  

Aide Médico 

Psychologique  

A.D.A.P.E.I  
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Equipage 4 

 

 

 

 

 

 

 

« J'ai cette envie de retrouver les sensations 

vécues lorsque j'ai commencé à voyager à 

20 ans, je suis sortie des sentiers battus 

plutôt jeune, pour vivre dans différents 

pays du globe, en Van avec des amis, puis 

à bord de petits voiliers pour pousser 

encore plus loin les limites de l'aventure ! 

Je ne suis pas née téméraire mais j'ai 

grandi et je me suis forgée à travers ce 

périple extraordinaire et des rencontres 

tellement riches. L’aventure ne serait pas 

telle, sans crainte sans risques. 
 

Mes plus grandes peurs sont les tempêtes 

de sable, savoir se repérer en plein désert 

sur les pistes et les gros soucis de voiture.  
 

Ma plus grande satisfaction sera de 

parvenir à rencontrer les enfants du désert 

et leur apporter un peu de matériel pour les 

aider dans leurs apprentissages. 
 

Mon travail est d’aider les élèves en 

situation de handicap, ce périple est aussi 

une façon de poursuivre ce combat 

quotidien. 

J’espère transmettre cette part d'aventure à 

mes propres enfants, Enzo et Inès, qu'ils 

aient eux aussi envie d'aller à la rencontre 

des autres au-delà des frontières »    

 

Sandrine 

PELLERIN 

38 ans  

A.E.S.H 

 
« Le double effet kiss cool », je me fais du 

bien et je fais du bien aux autres… 

J’aime la Liberté de tout m’autoriser. Je 

suis la petite benjamine du groupe. J’adore 

découvrir de nouvelles choses : 

spéléologie/ canyoning, tout ce qui me sort 

du quotidien.  

J’ai une vie de nomade. Actuellement, je 

vis de saisons et change d’endroits très 

régulièrement, je fais de nouvelles 

rencontres.  

J’ai hâte de découvrir de nouvelles saveurs 

et comment je peux les utiliser dans ma 

cuisine !  

Ce qui me fait kiffer : l’aventure, sortir 

de ma zone de confort (comment je vais 

aller aux toilettes, comment je vais me 

laver). Il faut qu’il y ait un peu de galère 

pour que ce soit drôle !! Si on ne crève 

pas au moins une fois c’est nul !! 

Les souvenirs que ça va nous créer. 

J’ai aucune peur à partir, je sais qu’on part 

en sécurité (je pars avec 7 mamans !!). Si 

je devais avoir peur ça serait de ne pas 

pourvoir partir, ne pas avoir l’argent 

nécessaire pour financer ce projet. 

J’aime les nouvelles rencontres en voyage, 

dans la vie personnelle et professionnelle.  

 
Si je devais avoir peur ça serait de ne pas 

pouvoir partir, Ne pas avoir récolté l’argent 

nécessaire pour financer le projet » 

Emilie 

Marchand  

25 ans  

Cuisinière 
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Comme nous l'avons dit précédemment, nous sommes 8 filles, 8 Femmes, mères de 

familles passionnées.    
    

Nous aimons la découverte, l'aventure, les voyages mais surtout nous sommes 

engagées chacune différemment dans l'entraide.    
    

Prendre part au 205 Trophée, c'est également vivre une aventure humaine hors normes, 

se dépasser, découvrir le Sahara et ses merveilles géographiques d'un point de vue 

automobile et sportif, tout en venant en aide à une communauté qui n'a pas les 

ressources ou les moyens que nous avons, nous, en Europe. 
 

Cette étape solidaire est importante pour nous, elle résume notre philosophie, de par 

nos différents métiers et nos parcours de vie, il faut savoir rendre en échange et aider 

son prochain.    

C'est aussi une grande envie de vivre une expérience unique entres FEMMES/AMIES, et 

partager des souvenirs communs fort en émotions.  
   

 

 

En 2022, l'action sera au profit de 4 écoles implantées en plein désert, entre 

Merzouga et Erfoud dans le sud du Maroc.    

 
    

Leur situation géographique, justifie des difficultés d'approvisionnement et par 

conséquent les besoins en fournitures et équipements.    
    

Ses objectifs sont : 

• Participer au développement socioculturel de répondre à des besoins de 

populations ciblées.   

• Sensibiliser la société civile à la nécessité de son engagement dans le travail 

associatif.    

• Jouer un rôle d’intermédiaire entre les autorités locales et les citoyens, en 

s'établissant en porte-parole de ces derniers.    

 

 

 

 

 

 

 

L’action Solidaire :  

  

 

3-Le pourquoi de ce défi ? 
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Au travers d'actions diverses :    

 

• La rénovation de l’école publique.    

• L’aménagement de coins bibliothèques dans les classes.    

• La distribution de cartables avec fournitures scolaires aux élèves des écoles.    

• L’organisation d’ateliers de sensibilisation au respect.    

• De l’environnement, aux consommations des ressources.    

• L’aménagement et l’équipement de la crèche de la prison de Toulal 3, pour les 

enfants des détenus, avec achat de consommables et vêtements pour les enfants.    

• L’encouragement des jeunes artistes du théâtre et du cinéma, et promotion de 

leurs talents.    

 

  

 

 

Cette aventure est solidaire, mais elle n’en reste pas moins un défi sur plusieurs 

plans, qu’il va nous falloir relever.     

L’aspect mécanique, parcourir les 3 500 kms de raid 

sans problème !   Entre lieux incontournables et pistes 

vierges de toute trace.    

Ne dit-on pas que les femmes n’ont pas le sens de l'orientation !!!!!!    

Une aventure qui est bien entendu entièrement dédiée à la mythique Peugeot 205. 

Nos premières voitures d'apprentissage à la conduite.      

Malheureusement comme personne n’est à l’abri d’un pépin, il nous faudra aussi 

(peut-être) faire face à une réparation artisanale, au beau milieu du désert... Et ça 

c’est ce qu’on appelle un défi !    

Le défi est également sportif, car bien qu’il n’y ait aucune notion de vitesse, 

classement ou chronométrage sur le parcours, il s’agit bel et bien d’une aventure…. 

Physique et d’endurance de conduite sportive en milieu naturel.    

Il est également question de cette aventure humaine, lors de la rencontre avec les 

populations qui nous accueilleront sur les bivouacs tous les soirs, et de la découverte 

de leur culture culinaire et sociale.    

En somme, c’est bel et bien des multiples challenges doublés d’une belle action 

solidaire qui nous attendent dans le désert !    

 

 

 

 

 

Le défi mécanique et sportif :  
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Nous partons à 4 équipages de 2 personnes : 
 

 coût 
unitaire  

quantité  
Total pour 4 équipages 

de 2 personnes 
 

Frais d'inscription au Rallye 2022 pour 1 
équipage 3540 4 14160  
Voiture Peugeot 205 en location 2500 3 7500  
Voiture Peugeot 205 a l'achat + préparation 6000 1 6000  
Sitckage des voitures 500 4 2000  
Frais sur place ( Essence, repas du midi) 800 4 3200  
Assurance voiture 150 4 600  
Hébergement Samedi 30 avril 2022 300 1 300  
Hébergement Jeudi 12 mai 2022 55 8 440  
frais annexes   800  

Total prévisionnel charges  35000  
 

 

Pour financer nos dépenses, nous prévoyons : 
 

Dons  5500 

Sponsoring & partenariats 25000 

Investissement personnel et opérations diverses de vente  4500 

Total récolté  35000 
 

4-Questions d’argent :  

Nos dépenses prévisionnelles  :  
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5-Nous soutenir plusieurs possibilités :  

Besoin

n° 1

Besoin 

n° 2

Besoin 

n° 4

Besoin 

n° 3

Nous recherchons : 

   

Vous l’avez compris, cette aventure se fait en 

voiture, et pas n’importe comment ! 
 

La préparation mécanique est longue et très 

spécifique (renforcement général de la  

Caisse, rehaussement, révision complète du 

moteur et de la voiture, etc.), et donc coûteuse.  
 

Il nous faut investir dans du matériel et des pièces 

de rechange.  
 

• À ce titre, nous souhaiterions pouvoir compter sur 

un garage, un revendeur de pièces 

et un carrossier pour pouvoir nous épauler.  

 

 

 Nous aimerions créer un partenariat  

avec une école, un centre jeunesse ou 

un club sportif, afin de pouvoir impliquer des 

enfants dans notre aventure. Cela permettra de les 

sensibiliser à cette cause humanitaire, en leur 

proposant de nous aider à rassembler le matériel 

scolaire, des vêtements et produits pour enfants que 

nous souhaitons emmener.  

Mais aussi, pourquoi pas, des jouets, des livres ou 

des dessins afin de donner les sourires les plus 

resplendissants aux plus jeunes enfants que nous 

rencontrerons. 

 

  

D’un point de vue administratif et gestion 

associative, nous cherchons une banque ainsi  

qu’ une assurance pour nos véhicules et pour 

nos équipages, qui comprennent les enjeux de notre 

aventure, nous conseille et nous épaule du mieux 

possible. Nous ne souhaitons bien entendu ne pas 

avoir de problèmes, mais comme dit le proverbe :    

Mieux vaut prévenir que guérir ! 

 

 

Alors pourquoi vous avoir remis ce dossier ?  
 

Parce que nous pensons tout simplement qu’un 

partenariat pourrait vous intéresser !  

Même si nous essayons de récupérer et négocier 

le matériel dont nous allons avoir besoin au 

maximum, nous devons tout de même réaliser 

des achats, et pour cela, nous avons besoin de 

fonds ! Alors si comme nous, vous aimeriez 

participer à cette aventure, vous pouvez nous 

donner un coup de pouce, n’hésitez pas 😉 ! 
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Etre sponsor c’est quoi ?  

C’est entretenir la visibilité de votre entreprise pendant ce voyage dans le Sahara, et rejoindre cet esprit 

de solidarité et d’entraide.    

Nous soutenir pendant cette aventure serait un réel atout en cette période où fraternité et coopération 

sont à la fois si importantes et si fragiles.    

Des projets comme le 205 Trophée sont, certes, de plus en plus en vogue, mais ils n’en restent pas 

moins des expériences hors du commun et exceptionnelles !    

Nous avons la chance de pouvoir y participer, et nous aimerions vous la faire partager, pour vous 

permettre de faire connaître votre entreprise d’une manière originale et solidaire, grâce à la 

couverture médiatique (journaux, photos, réseaux sociaux) dont nous bénéficierons !    

    

Pour devenir notre partenaire, vous n’avez pas forcément besoin de nous donner beaucoup : 

Toute aide est la bienvenue ! Si vous ne savez pas comment nous aider, nous pouvons en discuter 

pour trouver le meilleur arrangement possible. Dans le cadre de notre projet, nous recherchons des 

partenariats avec des entreprises qui ont à cœur les mêmes valeurs que celles qui animent cette 

belle aventure.    

Si nous vous avons remis ce dossier, c’est que nous pensons que vous les partagez, et nous souhaitons 

vraiment pouvoir vous compter parmi nos supporters.    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

2- Soyez un de nos sponsors : 

   

« Le parrainage, aussi appelé « sponsoring » est un soutien apporté à une 

manifestation, une personne, un produit ou une organisation en vue d’en retirer un 

bénéfice direct. Il est accessible pour toute entreprise ou particulier qui souhaite 

soutenir une association. En fonction de la valeur de ce soutien, le bénéficiaire 

s’engage à mettre en place les dispositifs préalablement décidés pour permettre au 

donateur d’en retirer un bénéfice direct. » 
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Emplacements possibles sur la 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- En prenant « Votre » encart publicitaire 

   

Votre encart publicitaire peut se positionner à n’importe quel endroit sur le véhicule, 

hormis les emplacements signalés en rouge qui sont réservés par l’organisateur : 

• Capot avant  

• Aile avant droite / Aile avant gauche  

• Aile arrière droite / Aile arrière gauche 

• Vitre arrière droite / Vitre arrière gauche 

• Portière arrière droite / Portière arrière gauche 

• Coffre arrière  

• Toit 

1500  €  

500 € pièce 

600 € pièce 

450€  pièce 

600 € pièce 

500 € 

700 €  
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liste de nos besoins :  
 

• 4 tentes (Quechua 2 secondes de préférence)  

• 8 sacs de couchage 

• 8 matelas mousse ou gonflable 

• 8 couvertures chaude  

• 2 tables et 8 chaises pliantes  

• 4 petites bâches  

• 4 douches solaires  

• 4 torches puissantes + 8 lampes frontales 

 

 
 

4 -En nous Fournissant du matériel  
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Un partenariat s’inscrit dans un échange de don et contre-don qui est essentiel pour 

nous. Qu’elle soit financière ou matérielle, pour toute aide que vous nous accorderez, 

nous nous engageons à faire parler de vous, et à montrer votre engagement.  

   

Ce tableau est à valeur indicative et les contreparties susceptibles d’être modifiées 

après un accord mutuel.   

 

 Sponsor 

« La B.A » 

 

Jusqu’à 100€ 

Sponsor 

« Coup de 

pouce » 

Jusqu'à 200€ 

Sponsor 

« Joli coup de 

pouce » 

Jusqu’à 500€ 

Sponsor 

« Gros coup 

de pouce » 

Jusqu'à 1000€ 

 

Sponsor 

« Waouh ! » 

 

1000€ et + 

 
 

Nom sur la 205 

 

     

 

Invitation au départ 

et à l'arrivée de 

l'aventure 

 

 

 

 

 

 

 

Envoi de 

photos/vidéos des 

équipages (par mail 

sur demande) 

 

     

 

Annonce de 

partenariat sur les 

réseaux sociaux 

  

 

 

 

 

 

Logo sur la 205 
(emplacement à 

définir ensemble) 

 

  

 

  

 

Une requête 
« Carte blanche » 

(à définir 

ensemble) * 

 

     

(* mettre en scène votre mascotte, prendre en photos avec le matériel...Soyons créatifs !)   

 

 

 

5-Les Contreparties à vos soutiens  
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7 -Des questions ?   

Pour nous contacter : 

audrain.amandine@gmail.com 

envoiturecigognes@gmail.com 

06 75 47 61 63 

Réseaux Sociaux : 

Notre page Facebook est notre principal outil de communication, c’est là que nous relayons toutes 

nos informations, nouvelles, nouveautés, etc. :     

 

https://www.facebook.com/envoiture.cigognes 

 

@envoiturecigognes 

 

https://www.leetchi.com/c/envoiturecigognes-205-trophee-2022 

 

 

 

mailto:audrain.amandine@gmail.com
mailto:envoiturecigognes@gmail.com
https://www.facebook.com/envoiture.cigognes
https://www.leetchi.com/c/envoiturecigognes-205-trophee-2022
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À nos familles, nos amis, collègues de 

travail, connaissances... 
Et à tous ceux et celles qui vont nous 

soutenir… 

 

Vous nous suivez, encouragez et 

accompagnez du mieux que possible 

dans cette belle aventure qui nous 

l’espérons se concrétisera ! 

Vous êtes présents à chaque étape, de 

la petite à la plus grande ! 

 

  

Vos grandes attentions et votre 

disponibilité seront une aide précieuse 

pour nous.    

Par ces quelques mots d’amitié nous tenons à vous exprimer notre reconnaissance.    

    

Merci du fond du cœur ! 

8 – Remerciements chaleureux  : 

 

  


