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L’ÉQUIPE
DUO DE CHOC .....Christine & Sylvie

Amies & partenaires sportives depuis plus de 10 ans nous partageons la même passion du
sport nature au sein de notre Association Courir Nature Saint Jean de Niost.
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AMIES & PARTENAIRES SPORTIVES
• Triat’Rhône – 5 victoires
• Marathon relais de La Roche Vineuse – 3
Notre complicité nous permet de
victoires
nous surpasser, de gagner ou de
• L’Ain en courant – 4 ème Place
performer ensemble sur de
• …& de nombreux autres Podiums en
individuel
nombreuses épreuves. • Contre la Montr’ail St Jean de Niost – 11 victoires
• Lacathlon de Montrevel – 5 victoires
• Marathon des entreprises – Saint Vulbas- 3 victoires
• Marathon relais de Viriat – 4 victoires
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Christine

52 ans, 2 enfants
Secrétaire de Mairie
Très engagée dans la vie associative et sportive
Je pratique le trail, le tennis, le VTT et autres sports en loisir et compétition.
« Fortes de ces multiples expériences en équipe, nous relevons le défi d’aller conquérir
le Raid Amazones. » Christine
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Sylvie

« Ne limite pas tes
défis, défie tes limites. »

47 ans, 2 enfants
Directrice Commercial
Traileuse, Marathonienne, Skieuse.
Passionnée de sport , de voyages et d’aventures.

« Notre participation ensemble avec Christine à ce Raid Amazones est une étape
incontournable à notre complicité sportive » Sylvie
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CHALLENGE SPORTIF / LE RAID
UN RAID Une Aventure Inédite, de renommée Mondiale, aux
Valeurs Fortes

100 % FÉMININ

Pour des Aventurières en quêtes d’émotions et de sensations
fortes.
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UN RAID

6 jours de RAID Multisports en immersion totale dans la
nature :
Trail, VTT, Canoë, Tir à l’Arc, Course d’Orientation...

SPORTIF

« Dépassement de soi, efforts et combativité »
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« Le Bonheur n’est réel que si il est partagé. »

UN RAID

300 Amazones en équipe de 2 ou de 3
Cohésion, partage, entraides pour relever de nouveaux défis.

COOPÉRATIF
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« Les seules limites qui existent sont celles que l’on s’impose. »

+ QU’UN SIMPLE RAID

Des rizières, aux forêts tropicales, à la rencontre des
populations locales, les Amazones partageront une
aventure humaine unique.

UNE AVENTURE HUMAINE
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« Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. Victor Hugo »

UN RAID
SOLIDAIRE

Parrainage & soutien éducatif pour les enfants du pays
d’accueil. Au programme 2022 : destination, date et projet pas
encore communiqués

NOTRE CAUSE

ENSEMBLE POUR SOUTENIR
MARIN !
On ne lâche rien et, ensemble,
gardons la tête haute !

LA TÊTE HAUTE, C’EST L’HISTOIRE DE MARIN…
Le 11 novembre 2016, Marin âgé de 20 ans, étudiant en double licence de
droit et sciences politiques, a été sauvagement agressé. Sur le parvis de la
gare de la Part-Dieu à Lyon, Marin est venu au secours d’un couple importuné
au seul motif qu’il osait s’embrasser dans la rue. L’agresseur présumé de
Marin a décidé qu’il aurait le dernier mot et il s’est approché de lui, par derrière,
lui assénant de violents coups de béquille sur le crâne. A l’hôpital, les
médecins ont préparé les proches au pire. En coma profond, son pronostic
vital est resté engagé de longues semaines. A la surprise du corps médical,
Marin s’est réveillé. Très lentement et souffrant de lourdes séquelles
physiques, neurologiques et psychologiques, mais il s’est réveillé. Marin
continue son combat de chaque instant : centre de jour, kinésithérapie, centre
de sport… sa vie n’est désormais plus la même. Pour donner du sens à
l’insensé, Audrey sa maman a créé en 2017 l’association “La tête haute je
soutiens Marin” qui continue de prendre en charge les soins de Marin, et a
aussi désormais vocation à aider d’autres familles de patients
cérébrolésés, mais également à sensibiliser nos jeunes au civisme, à la
solidarité et au handicap, notamment lors d’interventions en milieu scolaire.

On ne lâche rien et, ensemble, gardons la tête haute !
 SENSIBILISER au civisme, à la solidarité & au handicap
 AIDER les familles de patients cérébrolésés

 PRÉVENIR, ACCOMPAGNER, SOUTENIR
 PROTÈGER LES PLUS FAIBLES ET GARDE #LATÊTEHAUTE !
 PROTÈGER LES FEMMES ET GARDE #LATÊTEHAUTE !

 PROTÈGER LES VOYAGEURS ET GARDE #LATÊTEHAUTE !
 PROTÈGER CEUX QUI TE PROTÈGENT ET GARDE #LATÊTEHAUTE !

 PROTÈGER NOS LIBERTÉS ET GARDE #LATÊTEHAUTE !
 OSER S’INTERPOSER ET GARDE #LATÊTEHAUTE !

LES AIN
MAZONES
01
MADE IN

L’ORGANISATION
« L’effort rend humble, la curiosité ouvre l’esprit , le mélange des deux, offre une véritable et
unique aventure »

Ze Big
Organisation

Alexandre DEBANNE
Animateur de Télévision,
voyageur, producteur de film
de voyage. Sportif dans l’âme.

Gil Mention
Directeur de course.
Spécialiste de la sécurité

Jean Louis Conesa
Directeur logistique.

Cristina Saulini
Coordinatrice générale.
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LE BUDGET
Surplus reversés
à l’association :
7970€ TTC

1800€ TTC

600€ TTC

200€ TTC

10 570€ TTC
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SUPPORT MÉDIA
Un plan média puissant à l’échelle, internationale, nationale
et régionale.

Presse Régionale
& Nationale

Blog & Site
@ 25000 visites/jour

Eurosport/Euronews/TV5/TF1,
LCI, France Télévision, M6, BFM

Virgin partenaire officiel,
Radio Nationales & Régionales

Réseaux sociaux
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Associer votre entreprise ou votre
institution aux Valeurs de ce
RAID ECO- SOLIDAIRE !
« Courage, esprit d’équipe, dépassement
de soi, solidarité, écologie. »
PACK 1 : + de 1500€
Logo sur Tee-Shirt Épaule 6x8cm
Présence sur banderole – présence sur
site @ et réseaux sociaux
Rencontre et animation en entreprise

PACK 2 : de 500€ à 1500€

SPONSORING

Pourquoi et comment nous parrainer ?

Logo sur sac à dos ou sur casque de VTT
Présence sur banderole – présence sur
site @ et réseaux sociaux

PACK 3 : de 100€ à 500€ ou don matériel
Présence sur banderole – présence sur
site @ et réseaux sociaux
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➢ DON à une association loi 1901
➢ (Courir Nature Saint Jean de Niost)

➢ Déduction d’impôt : 66 % du montant
versé dans la limite de 20% du revenu
imposable
Exemple :

DON 1000€ TTC
• Déduction impôt 66% = - 666€

SPONSORING- DON- MÉCÉNAT :

MÉCANISME

• Investissement réel pour
l’entreprise = 334€
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Séduit par ce projet, vous souhaitez nous
soutenir dans cette aventure ?

Participez à notre cagnotte en ligne
Courir Nature Saint Jean de Niost sur
https://www.helloasso.com/
Pour tout DON supérieur à 50€, une attestation
fiscale vous sera remise pour votre déclaration
d’impôt sur le revenu.
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Je parraine l’équipe Les Ain Mazones et effectue
un don de ……….....… € HT.
Montant en lettres : …………………………….................
Soit un montant de : ……………………€TTC
Société ou collectivité:……………………………..............
Représentée par:
Nom: ……………………..Prénom: ……….........................
Fonction:.................................................................................
Adresse: .................................................................................
Code postal: .......................Ville: ...........................................
Tél: ......................................Mobile:.......................................
Email :......................................................................................
Date, cachet et signature :

BON POUR
SPONSORING

Établir un chèque à l’ordre Courir Nature Saint Jean de Niost
(association loi 1901) pour vous permettre de recevoir le reçu
fiscal et de bénéficier de la réduction d’impôt de 66%.
Merci d’envoyer le chèque à :
Mme Christine CATIN
106 Chemin du Mont Parcieu
01800 SAINT JEAN DE NIOST
Il est également possible de procéder à un virement, dans ce
cas nous vous fournirons le RIB.
Après réception du paiement, vous ferons parvenir le récépissé
ainsi que le reçu fiscal.

NOUS CONTACTER

contact@ainmazones.com
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Sylvie & Christine
VOUS REMERCIENT POUR VOTRE ATTENTION
▪
▪
▪
▪

En savoir plus sur l’aventure ?
Suivre l’avancement du projet ?
Echanger sur le partenariat ?
Proposer une idée ?
Contactez-nous !

ainmazones
https://www.ainmazones.com

