
RAID AMAZONES
17ème édition du 4 au 14 mars 2018

Cambodge Angkor et encore 

Devenez partenaire 

Et vivez l’aventure avec nous ! 



Un smile pour …
un Raid unique

270 amazones

100 % féminin

6 jours d’épreuves

Le raid est une aventure sportive

Dépassement de soi autour

D’une devise :

Pas de moteur, que de la 

sueur

Où règnent Esprit d’équipe, et
Par  équipe de 2 ou 3

Pour en savoir plus : https://www.raidamazones.com/

4 disciplines : course à pied, VTT, canoë et tir à l’arc  

Solidaire avec Toutes à l’école



Un smile pour …
aider « Toutes à l’école »

Proposer une scolarisation aux petites filles les 
plus démunies, afin de les conduire à un 
métier qui leur apportera liberté et dignité.

Sa mission :

L’ action du Raid Amazones :

Distribuer des Schoolkits dans
les villages traversés

http://www.toutes-a-l-ecole.org/



Responsable Service paie
40 ans
2 enfants

Un smile pour …
un équipage

Dynamisme, Joie de vivre, Partage, 
Dépassement de soi, Carpe Diem 

Participation au Rallye Aïcha des Gazelles 2017

Professeure de physique chimie
38 ans
4 enfants

Ce qui nous réunit :



Notre budget 

Coût total de notre participation comprenant:
Inscription, Transport, Hébergement, Matériels   

10 000 € TTC



* Selon la disponibilité avec les sponsors déjà engagés

Nos formules de partenariat

Smile Fan
De 200 à 500€

• Logo sur notre site 
internet et  publication
facebook.

Smile de bronze
De 600 à 2 000 €

• Logo sur notre site 
internet et publication  
facebook,

•Article dans notre 
newsletter,

• Présence du logo sur une 
bâche lors du Raid,

•Mise en valeur  sur le site 
officiel du raid.

Smile d’or *
10 000 €

• Logo sur notre site 
internet et publication 
facebook,

•Article dans notre 
newsletter,

• Présence du logo unique 
sur une bâche lors du Raid,

•Mise en valeur  sur le site 
officiel du raid,

• Logo sur nos équipements 
tee-shirt, camelbak, 
casque VTT,

•Utilisation des vêtements 
publicitaires lors de nos 
entrainements et 
compétitions avant raid

Smile d’argent *
De 2 500 à 6 000 €

• Logo sur notre site 
internet et publication  
facebook,

•Article dans notre 
newsletter,

• Présence du logo sur une 
bâche lors du Raid,

•Mise en valeur sur le site 
officiel du raid,

• Logo sur nos équipements 
Au choix :tee-shirt, 
camelbak, casque VTT.

Votre participation DÉDUITE de votre montant imposable



Ils nous ont fait confiance…
Pourquoi pas vous ? 

Nous avons réussi lors de notre participation
au rallye des gazelles à mobiliser plus de 40
entreprises autour de notre projet.

Nous avons mis en avant ces entreprises qui
nous ont fait confiance, via le relais
d'informations sur les réseaux sociaux, la
mise en relation entre partenaires et la mise
en avant des logos des entreprises.



smileygend@gmail.com

www.smileygend.com

smileygend

Prenez contact avec nous

Bénédicte   06 80 57 13 21
Carole  06 32 83 31 57

«Les folies sont les seules choses 
qu’on ne regrette jamais »

Oscar Wilde

Troque son 4x4 contre…

mailto:smileygend@gmail.com
http://www.smileygend.com/
https://www.facebook.com/smileygend/

