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Dossier de sponsoring



Notre Projet
Le sport est notre passion,                        

le dépassement de soi notre              
leitmotiv, et participer à la 

20ème édition du Raid Amazones 
notre rêve!

Nous partageons depuis plus de 20 
ans des valeurs communes telles 
que le courage, l’esprit déquipe et 
la solidarité.

Aujourd’hui nous avons besoin de 
votre soutient pour mener à bien 
notre défi solidaire et représenter 
avec fierté l’association « L’étoile de 
Martin » quelque part dans le monde.

En prenant part à ce projet, vous 
bénéficierez de la notoriété et de 
l’image du Raid Amazones ! 

Notre challenge : prendre part à 
cet événement et faire briller vos 
couleurs jusqu’à l’autre bout du 
monde grâce à nos performances 
et notre énergie.



Le Raid Amazones

Un raid aventure multisports non 
motorisé exclusivement réservé 
aux femmes.

Les équipes composées de 2 ou 
de 3 Amazones doivent réaliser 
des épreuves telles que la course 
d’orientation, le VTT, le canoë, le Bike 
& Run et le tir à l’arc.

Le raid s’effectue en immersion totale 
dans la nature dans les plus beaux 
endroits préservés de la planète. Les 
sites sont nettoyés après chaque 
épreuve de sorte à ce qu’ils restent 
préservés.

ZBO défend tous les ans une ou 
plusieurs actions solidaires dans 
le pays choisi.

En quelques mots...

Seul Raid 
Nature itinérant à 

travers le monde et 100% 
féminin, le Raid Amazones, 

créé en 2001, a déjà écumé la 
Guyane, le Kenya, le Sri Lanka, la 

Réunion, l’île Maurice, la Malaisie, 
Mayotte, le Cambodge, Bali ... 



Présentation des Amazones

Nom / Prénom : Delphine CHAUVIN
Age :   40 ans
Sport depuis :  Toujours
Discipline(s) :   Triathlon, voile
Activité préférée : Voyager en famille
+ gros défi relevé : Marathon de Paris

Nom / Prénom :     Astrid SOUESME
Age :          39 ans
Sport depuis :        Toujours
Discipline(s) :         Running, ski
Activité Préférée :  Tour du monde en famille
+ gros défi relevé : Marathon de Lyon

La Blonde

La Brune



Un défi solidaire...
Au-delà de ce défi sportif et solidaire, nous représenterons l’association           
l’Etoile de Martin. Celle-ci soutient la recherche sur les cancers pédiatriques 
de l’enfant en finançant des programmes et permet d’offrir des moments de 
bien-être en participant au financement d’actions spécifiques telles que les 
arts plastiques, la musique, la magie, la danse.

Chaque année en France près de 2500 nouveaux cas , dont la moitié 
chez l’enfant de moins de 5 ans sont diagnostiqués. C’est la première 
cause de décès par maladie des enfants. La recherche est actuellement 
essentiellement axée sur les cancers des adultes. Pourtant les cancers 
des enfants sont différents de ceux des adultes : ils nécessitent donc des 
traitements appropriés.



100% Féminin & 200% Solidaire
Comme tous les ans, le Raid Amazones ouvre ses portes à une nouvelle amazone 
atteinte d’un handicap... en 2015, une amazone non voyante a terminé le Raid ! 
ZBO défend une ou plusieurs causes dans le pays choisi.

En 2014, ZBO a équipé en fournitures 
scolaires les 700 écoliers des écoles de la 
région de Kampang Kleang, a distribué 
300 livres au lycée Français de Siem Reap 
et fait un don de 7000 $ à l’hôpital des 
enfants.

En 2015, ZBO a offert 1500€ à 3 associations 
différentes choisies par l’ensemble des 
Amazones. Et réalisé une dotation de 
textile et matériels scolaires à plusieurs 
écoles lors des passages dans les villages.

En 2016, ZBO a soutenu l’association 
« Sauvez le Coeur des femmes » qui 
combat les maladies cardio-vasculaires 
chez la femme.

En 2017, ZBO a prolongé son lien solidaire 
en mettant en place un don de 8000€, 
dispatché entre 8 associations choisies 
parmi celles des Amazones!

En 2018, ZBO a fourni 10 ordinateurs à 
l’Association « reconstruire et vivre » pour 
rééquiper les classes informatiques qui 
suite à des événements météorologiques 
avaient perdu tous ses ordinateurs.

En 2019, ZBO construira une école dans 
un village de montagne proche de 
Danang au Vietnam !
 



Le budget de cette aventure
Le coût de la participation tient compte :

 - Des frais d’inscription, d’organisation, d’assurances,
 - De la mise à disposition des équipements sportifs,
 - Des frais d’hébergement (hôtel ou bivouac),
 - Médiatisation

Ces frais s’élèvent 6 660 € H.T. soit 7 992 € T.T.C. pour 
l’équipe, hors billets d’avions.

Le coût des billets d’avion s’élève à  850 €  T.T.C. / personne 

Equipements techniques, frais de déplacement, matériel 
de premiers soins, frais de communication : environ 200 € T.T.C

Cela représente un budget global de 10 000 € T.T.C pour l’équipe.

Tous les fonds récoltés au delà de cette somme seront intégralement 
reversés à l’association « L’étoile de Martin »

Comment nous aider ?
Dons financiers Dons matériels

Si vous souhaitez vous associer à 
notre projet, via le sponsoring, nous 
porterons avec fierté vos couleurs.
Sachez qu’en versant votre don 
directement à la société ZBO, vous 
pouvez récupérer la TVA. 

Pour plus de détails, vous pouvez 
vous référer à la page relative aux 
différents packs 

Autre option envisageable sachez 
qu’un don matériel nous aidera 
également ! Un bon équipement est 
impératif pour briller tout au long de 
l’aventure !
Aussi, toute participation sous forme 
de remise de lots pourra entrer 
dans l’organisation d’événements 
permettant de participer au 
financement de ce projet.



Nous Sponsoriser...
Pourquoi ?

 CIBLER une population de 300 femmes qui 
pourront ensuite prescrire votre marque ;

VEHICULER UNE IMAGE POSITIVE à travers les valeurs du Raid ;

GAGNER EN NOTORIETE via de nombreuses remontées médiatiques ;

DES AVANTAGES FISCAUX : récupération de la TVA, charges 
déductibles de l’impôt sur les sociétés.

Au travers de la couverture médiatique de cette édition spéciale des 
20 ans, votre organisation pourra apparaitre à de multiples reprises sur 
différents supports :

Couverture médiatique
Télévision, radio, presse nationale et régionale. 
Chaque jour, un envoi de photos numériques 
haute définition et de rédactionnels sera transmis 
par internet à chacun des titres de presse 
partenaires de ZBO afin d’optimiser les retombées 
médiatiques de l’événement.

Une présence social média
Mise en avant de votre entité (logo, site internet..) 
sur les réseaux sociaux de ZBO et du Raid 
Amazones

Une présence sur le Raid Amazones
Diffusion de votre logo sur le site Raid Amazones 
dans le profil de notre équipe

Votre marque sur nos équipements
Votre logo sur nos équipements sportifs pendant le Raid 
Amazones



Nous Sponsoriser...
Virgin radio : partenaire officiel de l’événement. Multi-spots et 
interviews des participantes, avant, pendant et après la course.

4 Diffusions quotidiennes sont effectuées sur BFM TV au cours 
de l’événement. 
Diffusé dans plus de 45 pays européens par Eurosport, 110 pays 
par Euronews, 203 pays par TV5 Monde et par les chaînes de 
télévision locales du pays d’accueil du Raid, l’ensemble des 
chaînes françaises (TF1, LCI, France Télévision, M6, Voyages, 
Escales). 

Le Raid Amazones, c’est plus de 25 000 visites de leur site par 
jour, 22 000 mails reçus et quelques 33 000 followers sur leur 
page facebook.

Une présence importante sur différents Médias

Notre communication !
Vous pouvez nous retrouver sur différents Réseaux Sociaux 

où nous communiquons à propos du Raid Amazones. Nous 
avons également créé un blog de sorte à partager avec le plus 
grand nombre notre aventure solidaire.

Facebook :   www.facebook.com/Raid2Gether
Instagram  :   www.instagram.com/raid.2.gether/
Twitter   :   www.twitter.com/Raid2Gether (@Raid2Gether)
Blog    :   www.raid2gether.net



Pack 
Bronze
< 500 €

Pack 
Argent

500 à 1500 €

Pack 
Or

1500 à 5000 €

Pack 
VIP

> 5000 €

Votre logo sur nos 
réseaux sociaux / blog

Lien sur nos 
réseaux sociaux / blog

Remerciements sur nos 
réseaux sociaux / blog

Articles dédiés sur nos 
réseaux sociaux  

Article dédié sur notre 
blog

Logo porté sur les 
équipements

Newsletter du Raid 
Amazones

Vidéo Bonus

Le fonctionnement des dons

Don de l’organisation Récupération de la TVA Cout réel du don

500 € 100 € 400 €
1 000 € 200 € 800 €
2 000 € 400 € 1 600 €
5 000 € 1 000 € 4 000 €

Toutes les contributions destinées à couvrir les frais d’inscription seront à régler 
directement à ZBO afin de récupérer la TVA de 20% et optimiser l’apport financier. 

Nos packs et prestations associées



Bon de Sponsoring
Je parraine l’équipe Raid 2 Gether pour leur participation au Raid Amazones 2020.
Dans ce cadre, j’effectue un versement d’un montant de :

............................................ € H.T.
Montant en lettre : ............................................................................................
Soit un montant de  ........................................... € T.T.C.

Organisation / Société : ...................................................................................

Représentée par : .............................................................................................

N° TVA Intracommunautaire : .........................................................................

Nom :...................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................

Fonction : ...........................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................

Code Postal : ............................... Ville : ..........................................................

Teléphone : ....................................................................................................... 

Email : ................................................................................................................

Cachet et Signature :

Etablir un chèque au montant T.T.C.  à l’ordre de ZBO
A réception, nous vous ferons parvenir un récepissé ou une facture.

Le chèque et le coupon sont à envoyer à l’adresse suivante :

Si vous souhaitez faire un don autrement que par chèque, merci de nous contacter.

Delphine CHAUVIN                                  
4, Rue des vignes

91640 Fontenay les Briis

Astrid SOUESME                                  
28 Rue Denfert-Rochereau

69004 Lyon



Quelques challenges relevés...
20 km de Paris - Semi de Paris - Nice/Cannes - Marathon RunIn Lyon - 

Marathon de Paris - Triathlon de Chantilly - Triathlon des lacs - Semi de 
Boulogne - Bike & Run de Palaiseau - Odyssea - Triathlon des roses



Nous contacter
raid.2.gether@gmail.com

www.facebook.com/Raid2Gether/

www.instagram.com/raid.2.gether/

www.twitter.com/Raid2Gether (@Raid2Gether)

www.raid2gether.fr

Astrid : 06.61.83.07.87 - Delphine : 06.15.71.35.52



Ils nous font déjà confiance

STAF AUTO ARPAJON

Le Vergers de Bel-Air
Fontenay-les-Briis


