



 



 
Destination Iceland

🌍  Un paysage sauvage 
et magique

🎀  Un concept unique 
pour une noble cause

#  Expérience intense et 
unique

Noble cause 

Du 23 au 27 janvier 2020, 
aventure sportive et 

humaine inédite au profit 
de la fondation Keep A 

Breast qui lutte contre le 
cancer du sein.

Défi d’Elles

Raid 100% féminin et 
solidaire par équipe de 2.

🚺  Les femmes Défi 
d’Elles sont courageuses, 
rayonnantes, solidaires, 

drôles, inspirantes, 
singulières, curieuses, 

déterminées, dingues…



A nos côtés, des ambassadrices engagées, dynamiques, connues et reconnues !  

Pourquoi nous soutenir ?  

Ce projet est avant tout un projet humanitaire et humain aux fortes valeurs. Grâce à 
cet évènement (impossible sans vos dons), Keep A Breast peut agir pour la prévention 
du cancer du sein. L’aventure du Raid Destination Island ne se résume pas à 4 jours 
d’épreuves inédites. Cette aventure se prépare, s’organise et se vit bien avant le coup 
d’envoi. 

Aujourd’hui, nous avons besoin de votre soutien afin de mettre en place ce projet de 
taille, mais plein d’ambition ! Hormis l’appel à votre générosité, nous vous proposons 
en échange de votre aide, de représenter votre entreprise via votre logo identifiable sur 
notre équipement, de la communation sur nos réseaux, durant les interviews que nous 
donneront avant, pendant et après le raid afin de représenter au mieux nos sponsors. 

Résumons: Le sponsoring vous donne : une image positive (humaine, dynamique) de 
votre entreprise, une publicité efficace (en plaçant votre logo sur notre équipement, 
vous bénéficierez d’une couverture médiatique unique. En effet on ne rencontre pas 
tous les jours des femmes qui partent en raid sur une île entre glace et feu,. Ce support 
publicitaire de choix vous permettra de toucher un public très large et vous permettra 
ainsi, à travers ce raid humanitaire, de marquer la différence.
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NOTRE BUDGET







 

Vos dons sont défiscalisés à 
hauteur de 60% par le statut 
de notre association. 

PARTENARIAT FINANCIER 
c’est gagnant-gagnant ! 
Aidez-nous financièrement 
e t n o u s v a l o r i s e r o n s 
l’image de votre entreprise.  
Pou r ce l a nous vous 
proposons plusieurs types 
d’encart publicitaire du 
plus petit au plus grand 
suivant le montant du don. 

PARTENARIAT EN NATURE Vous pourrez 
nous aider en nous donnant des équipements :  
- Plusieurs leggings chauds
- 3 couches vêtements (hauts respirants, 
polaires, coupes-vent imperméables)
- Plusieurs paires de chaussettes chaudes
- Des gants « grand froid »  
- Des chaussures Goretex avec des yaktrax OU 
chaussures de trail + yaktrax + guêtres.

Le DON peut aussi 
être un moyen de 
nous aider dans 
cette aventure !












 

Montant Montant defiscalisé à 66%

500 € 170 €

800 € 272 €

1000 € 340 €

1800 € 612 €

2900 € 986 €

5800 € 1972 €



CONTRAT DE PARTENARIAT 

Article 1 : 
Ce contrat est établi entre d’une part l’association loi 1901 «Carinne & Jade »

	 	 	 	 	 	 	 	 Ci après dénommé « l’association» 

et d’autre part …………………… …………………… … ……………… … …………. ……… …… … 
….. … ……................. ………………………………………………

	 	 	 	 	 	 	 	 Ci après dénommé « le sponsor ». 

Article 2 : 
L'association s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du sponsor durant le raid 
humanitaire Destination Iceland, auprès du public de manière précisée dans l’article 4, et ce pour 
une durée de ………… …… …………… ……… …… …………………………………………


Article 3 : 
3.1 Soutien financier

Le sponsor s’engage à apporter un soutien financier d’un montant de  ……… ………… …………. 
……… ……. …… …….. ……………….. ............. (écrire en lettres) à l’association pour soutenir 
son projet de participation au raid humanitaire Destination Iceland. Le versement sera effectué par 
virement, à réception d’un exemplaire de cette convention signée et d’un RIB de l’association.


3.2 Don produits

Le sponsor s’engage à donner à l’association : …. leggings chauds / …. kit de 3 couches 
vêtements (hauts respirants, polaires, coupes-vent imperméables) / … paires de chaussettes 
chaudes / … paire(s) de gants « grand froid »/ … chaussures Goretex avec des yaktrax OU … 
chaussures de trail + yaktrax + guêtres..
Le don de produits est estimé à une valeur approximative de…………………………….
…………………….…………………….…………….…€ (écrire en lettres).     


Article 4 : 
L’association s’engage à mettre les logos de son/ses sponsor(s) sur son équipement, ainsi que de 
faire figurer un lien vers le site internet du partenaire sur sa page facebook. Le sponsor devient 
ainsi un partenaire officiel d’une équipe du raid humanitaire Destination Iceland.


Article 5 : 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations énoncées dans le 
présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit huit jours après mise en demeure restée infructueuse.


   Fait à...................................le...../...../......... en 2 exemplaires originaux.


	 	 


La Présidente	pour l'association	 	 	 	 Le sponsor représenté par M.

Lu et approuvé	 	 	 	 	 	 Lu et approuvé




MERCI


