
L'Equipage : Dynamix’ 
Etudiants à Groupe Sup de Co La Rochelle. 

Retrouvez nous pour plus 

d'informations ! 
 

Marion Picart : 06.69.74.57.79 

Alexandre Cayuela Jimenez : 

06.07.62.96.02 
 

DynamixStudentsChallenge2012 

@hotmail.com 

http://dynamixstudentschallenge2012 

.unblog.fr 

 Raid Eco-responsable, 

Humanitaire & Sportif. 

 

Du 11 au 23 Février  

2012 !  

L'association Road 

Runners est une    

association étudiante 

du Groupe Sup de 

Co La Rochelle 

consacrée aux sports mécaniques. 

A travers ses différents projets, Road 

Runners souhaite véhiculer une image 

plus humaine et plus éco-responsable des 

défis automobiles. 

Dynamix’ 

  Pour nous, c’est un véritable challen-

ge qui nous attend, c’est un défi d’une 

grande ampleur mais nous sommes dy-

namiques, motivés et prêts à en décou-

dre ! 

          Venir en Aide à la population            

               Marocaine ? 

            C’est notre mission ! 

Sûrement la plus belle expérience 

de notre vie! 

Get raid’y ! 

La Clé de la réussite : La Motivation ! 



 Le Raid : 
 

Le 11 février 2012 débutera la 5ème édition de ce 

raid étudiant éco-responsable. Raid sans vitesse 

au Maroc alliant Aventure, Challenge Sportif et 

expérience humaine ! Nous avons comme seul 

repère une carte, une boussole et des points de 

passage obligatoires. 

Participer au Raid en Nous Aidant ! 

Ce budget est une estimation et peut évoluer en fonction de 

nos besoins. 

=> Pour vous, c'est l'occasion de véhiculer votre 

image de marque en vous associant à un projet 

humanitaire et environnemental : 

 

 Grâce à un support original . 

 Présentation de votre marque dans nos 

différents déplacements (centres commerciaux, 

antennes radios …)  

 Expositions de photos et de la voiture après 

le raid en présence de tous les sponsors et 

présentation finale du projet dans vos locaux. 

 Forte médiatisation du Raid dans toute la 

France et sur notre Facebook 

  LE PARTENARIAT FINANCIER 
 

 Nous vous proposons de poser votre logo sur notre 

voiture. Les tarifs varient suivant la position et la surface de 

l’encart publicitaire. Notre voiture sera un support original 

et attirera les regards, elle offrira une bonne visibilité à vo-

tre marque. Bien d’autres actions vous serons proposées 

toutes aussi intéressantes et originales les unes que les 

autres. 

  LE PARTENARIAT EN NATURE 

Assurance, contrôle technique, communication, matériel de 

bivouac et de campement, matériels divers (extincteurs, 

jerricans, sangles, cartes routières, fusées de détresse,…) 

Nous devons faire face à un certain nombre de frais fixes 

qui peuvent aussi se transformer en accord de partenariat. 

 LE DON 

C’est une façon de nous soutenir financièrement dans cette 

aventure et de nous encourager même si vous ne pouvez pas 

investir pour un encart publicitaire. 

 Budget et Partenariat 

Le Students Challenge porte bien son nom : c’est 

pour nous une véritable aventure et nous sommes 

bien décidés à la vivre à fond ! Notre mission est 

de monter de A à Z notre projet, mais nous 

avons besoin de VOUS pour le réaliser. 

  Green Day : 

Dans le cadre du programme des Nations Unies 

pour l'Environnement, aidez nous à lutter contre la 

désertification, nous participerons grâce à vous au 

projet Green Day en plantant des palmiers-dattiers 

avec la population locale afin de les aider à recréer 

une agriculture durable et en leur offrant des solu-

tions à long terme. 




