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Power’Raid
24 rue de Montauban
35750 Iffendic
Tel : 06 48 07 80 79
Email : alie.03@hotmail.com
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Qu’est-ce que l’Europ-Raid ?
Europ’Raid est le premier tour d’Europe d’automobile ! C’est un Raid
culturel, sportif et humanitaire à travers toute l’Europe.
Le 28 juillet 2018 s’élancera la cinquième édition d’Europ’Raid ouverte au
public. Cet évènement consiste à traverser 20 pays d’Europe en 23 jours, au
volant d’une voiture mythique : La Peugeot 205. Cette année plus de 200
équipage participeront au raid pour parcourir 10 000 kilomètres.

Un Raid humanitaire avant tout :
Au-delà de la dimension aventurière et sportive, chaque équipe s’engage à
apporter 100 kg de fournitures scolaires et d’équipement sportifs.

Un événement
culturel :

Un défi sportif :

50 étapes, 20 pays,
10 capitales et 100
patrimoines
UNESCO mondiaux

10 000 km, 23 jours

Et surtout une action
humanitaire

100 kg par
équipage
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L’Équipage
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L’association Breizh Power’Raid
L’association Breizh Power’Raid est une association à but non lucratif.
Ce projet nous tient à cœur, il promet d’être enrichissant aussi bien dans
la découverte de nouveaux pays mais aussi dans les rencontres. De plus, venir
en aide à une école isolée des pays de l’Est nous touche particulièrement et c’est
pour cette cause humanitaire que nous allons tout faire pour réunir les 100
kilogrammes de fournitures demandées.
Cette aventure nous fera également gagner en professionnalisme, grâce
aux démarches à effectuer pour trouver des partenariats, mais aussi en
autonomie car ce projet met en jeu un grand travail de préparation.
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Budget prévisionnel
Afin de réaliser au mieux notre projet, nous devons trouver des fonds qui nous
servirons à :
• Acheter et préparer notre Peugeot 205 selon les normes de l’organisation
• Obtenir les 2400 euros de frais d’inscription
• Se munir des 100 kg de matériels scolaires
• Palier aux frais de routes (péages, carburant…)

Nous avons donc évalué notre budget à : 4 770 euros. C’est en récoltant
des fonds que notre projet pourra être réalisable.

Charges
Véhicule
Achat + pièces
Carte grise
Assurance tous
risques
Frais de réparation

Dépenses
prévues
700 €
150 €
350 €
100 €

Carburant+ péages
1150 €
Total
2070 €
Frais d’inscription/autres dépenses
Frais d’inscription
2400 €
Repas du
350 €
midi/boissons
Total
5 150 €

Produits

Recettes

Recettes prévues
Vente de
100 €
gobelets/bracelets
Europ’Raid
Réalisation
d’évènements
Subventions
publiques

600 €

Dons des sponsors

3950 €

Total

5 150 €

500 €
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Pourquoi nous soutenir et comment ?
Pourquoi nous soutenir ?
En acceptant de nous aider, vous nous permettez de réaliser ce projet
solidaire. Même si nous faisons de notre mieux pour réunir les fonds, nous ne
pouvons parvenir seuls à l’équilibre de notre budget. Par votre subvention ou
votre don, vous contribuez à la réalisation de ce projet qui nous tient à cœur.

Comment ?
• Le partenariat financier : en contrepartie de votre aide financière, un
encart publicitaire sera placé sur notre 205 et nous vous offrons une visibilité
sur nos réseaux sociaux ainsi que sur l’ensemble de nos moyens de
communication.
• Le partenariat matériel : Vous pouvez nous aider en nous donnant du
matériel scolaire ou en nous aidant à la préparation de la 205 (mécanique,
pièces, stickers, essence, assurance…)
• Le don : Un moyen simple et rapide de nous aider dans cette grande
aventure.
Avec notre 205, c’est au minimum 1 an de publicité assurée pendant
et après le Raid pour un prix équivalent, voire inférieur.
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Plan de communication
https://www.facebook.com/Breizh-PowerRaid/

https://www.instagram.com/breizhpowerraid/

https://twitter.com/breizhpowerraid/

Nous contacter :
Email : alie.03@hotmail.com
Tel° : 06 48 07 80 79
Pour en savoir plus sur l’Europ’Raid : https://www.europraid.fr/wpcontent/uploads/2016/11/Dossier-de-présentation-2017.pdf
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