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Le Concept
Créé en 2001 par deux passionnés de voyage, le Raid
L’Arbre Vert Amazones, c’est avant tout des sportives
du monde entier partageant les mêmes valeurs.

6 jours
d’épreuves
Une course
féminine

Du
dépassement
de soi
De la
découverte

Une asso à
représenter

Qui sommes nous ?
•

Nadège

36 ans – mariée et maman de 3 enfants – enseignante en économie gestion
Devise : C’est dans l’effort qu’on trouve la satisfaction et non dans la réussite.
Un plein effort est une grande victoire. Gandhi

J’aime : faire du sport, tester mes limites, partager des moments en famille et amis
Le + pour le Raid : mon sourire et ma combativité
•

Estelle
35 ans – mariée et maman de 3 enfants – cadre en Protection de l’Enfance
Devise : Fais de ta vie un rêve et tes rêves une réalité St Exupéry

J’aime : voyager, relever des défis, organiser des surprises, vivre des moments intenses
avec famille et amis
Le + pour le Raid : ma détermination et mon dynamisme

Nos motivations

•

Représentation d’une association

•

Défi sportif entre amies

•

Dépassement de soi en équipe

•

Découverte d’un nouveau pays

•

Promotion des femmes

•

Démarche écologique

Notre entrainement
Novembre 2018

Mars 2019

Juin 2019

Sept. 2019
Décembre 2018
Octobre 2018

+3
entrainements
ciblés par
semaine

Soutenir une Association
Bougeons ensemble avec Tiziana
Tiziana est une fillette de 7 ans atteinte de
leucodystrophie métachromatique, une maladie rare se
traduisant par une dégénérescence rapide du système
nerveux central et périphérique.
Handicapée à 80%, Tiziana doit bénéficier d’un
appareillage spécifique lourd et volumineux, qu’il faut
changer régulièrement pour l’adapter à sa taille.

Tiziana habite une maison à Bou, dans Le Loiret, qui
nécessite de nombreux aménagements pour
l’amélioration de son quotidien.
Nous choisissons de représenter cette Association afin
de contribuer à une amélioration du quotidien de
Tiziana et contribuer à son existence plus sereine.

Pourquoi nous sponsoriser ?

 Associer les valeurs de votre entreprise à celles du Raid Amazones (partage, entraide,
découverte, dépassement de soi, écologie, solidarité, féminité …)

 Valoriser l’image de votre société en vous impliquant dans l’évènement (mise à disposition
d’affiche preuve de votre soutien)
 Faire que notre challenge devienne réel
 Récupérer la TVA

Nos besoins
Budget Prévisionnel
Le Raid

Avion et transferts
Hébergement, nourriture
Matériel sportif et tenues
réglementaires
Organisation et logistique
Médiatisation
Sécurité, assurance, assistance

9 000€

Equipement

Sportifs (vêtements, chaussures, 2 000€
trail, matelas, camel bag,…)

Préparation

Sportive, lien avec l’Association

500€

Médical

Pharmacie, vaccins,…

500€

TOTAL

12 000€

Nos besoins
Matériel
ACCESSOIRES SPORTIFS :


2 Casque VTT



2 maillots de bain sport



4 cadenas



2 Camelbak 2 litres



2 polaires



kit de réparation VTT et multi outils



4 paires cuissards et mitaines (VTT)



4 serviettes microfibre



2 lampes frontales



2 paires de lunettes solaire



2 sifflets



10 shorts



2 portes cartes étanches



4 paires de chaussures de sport (2
running, 2 trail)

•

PETITS MATERIELS :



1 boussole



4 pantalons type jogging



1 couverture de survie



4 leggins sport long



2 adaptateurs universels



4 leggins sport ¾



4 gourdes



2 paires de guêtre (trek-manchon
compression)



2 paires tongs

Nos besoins
Matériel (suite)
PHARMACIE :
•

Lingettes

•

Écran total

•

•
•

Aspi-venin

•

Anti moustiques corporel

•

•

Compresses stériles

•

•

Petits ciseaux

•

•

Pince à échardes

•

•

Antalgique antipyrétique

•

•

Paracétamol

•
•

Antalgique fort : propofan
Antispasmodique : spasfon lyoc

Anti diarrhéique : smecta,
immodium
Antiseptique intestinal : ercefuryl
200

•

Hemoclar pommade

•

Aspegic 1 000 sachets

•

Pastilles de sel

antiprurigineuse
:
Antihistaminique : aerus ou zyrtec • Pommade
onctose ou parfenac
Antimycosique : daktarin en poudre
• Betadine jaune solution dermique
Anti nauséeux : primperan
• Hexomedine solution
Collyre ophtalmique : biocidan
• Biafine
Pommade anti infammatoire :
• Vaseline
niflugel / voltaren / ketum

•

Pommade antiseptique : flucidine • Boite de Mercalm

•

Arica Ch : granules

•

Crème anti-crampes

Médiatisation
TELEVISION

Images du Raid Amazones diffusées sur
-

L’ensemble des chaines françaises (TF1, M6, France télévision, LCI,…)

-

Plus de 250 pays par Eurosport, Euronews et TV5 Monde

-

Les chaînes locales du pays d’accueil du Raid

-

Diffusion quotidienne lors du raid sur BFM TV

RADIO
-

Virgin Radio est le Partenaire officiel et assure la médiatisation

de l’évènement en amont, pendant et après le Raid

Médiatisation
PRESSE ECRITE

ZBO possède son propre pool presse avec ses rédacteurs et photographes
avec des transmission journalières de photos, interviews des équipes à la
presse nationale, régionale.
INTERNET
Page raidamazones mise à jour quotidiennement avec plus de 25 000
visites par jour.
RESEAUX SOCIAUX

Visibilité sur nos équipements
T-shirt

Casque vélo

Epaule droite 6X8 cm
Epaule Gauche 6X8 cm

Epaule droite 6X8 cm

Canoë

Camel bak
Bas du sac 8X8 cm

.

Propositions de pack
Pack soutien

Pack bronze

Pack argent

Pack or

Pack diamant

100 à 499€
Aides matérielles
Aides humaines

500 à 1499€

1500 à 2999e

3000 à 5999€

+ 6000€

Pack soutien +

Pack bronze +

Pack Argent +

Logo sur notre page
facebook

Logos sur le Canoë

Logos sur casque VTT

Logos sur t-shirt – camel
bag

Logos sur tous nos
équipements

Utilisation de vêtements
publicitaires fournis lors
de nos entrainements

Lien du site du sponsor
sur notre page facebook
et Instagram

Article dédié sur notre
page facebook et
Instagram

Utilisation de vêtements
fournis publicitaires lors
des soirée sur le Raid

Nom d’équipe associé au
plus gros sponsor

Remerciement sur notre
page facebook et
Instagram

Sponsor cité dans la
Presse

Sponsor cité à la Radio et
dans la Presse

Photos libres de droit

Présence possible de
l’équipe lors d’une
manifestation du sponsor

Disponibilité de l’équipe
pour réaliser une vidéo
dédiée au sponsor

Affiches de sponsoring

Bon pour un Sponsor
à l’équipe Les 2 Fées No Men
•

Je parraine l’équipe Les 2 Fées No Men et effectue un versement TTC de ………………………………………………………………………. (en chiffres et
lettres)

•

Société …………………………………………………………….

•

Nom / Prénom …………………………………………………..

•

Adresse …………………………………………………………….

•

CP / Ville ……………………………………………………………

•

Tel ……………………………………………………………….......

•

Email …………………………………………………………………

Etablir un chèque à l’ordre de ZBO/Raid Amazones accompagné du présent bon et nous l’adresser à :
Les 2 Fées No Men
chez Estelle EL HARFI
17 rue Jehan de Meung
45 130 Meung sur Loire

ZBO vous enverra une facture ou une attestation de don par la suite.

Appelez-nous !
Rencontrons nous !
Soutenez nous !
Un grand MERCI de votre attention

Nadège MEUNIER
L’Herbage
61 La Madeleine Bouvet
Tel : 06.32.90.80.63
nadege.leveau@orange.fr

Estelle EL HARFI
17 rue Jehan de Meung
45 130 Meung sur Loire
Tel : 06.21.09.20.35
stel.el@hotmail.fr

