
LE PROJET
« Unis sur les sommets » 

NOS PARTENAIRES

Nos 4 partenaires pour ce défi sont tous des athlètes participants
aux  INVICTUS  GAMES.  (championnat  du  monde  des  blessés
militaires). 
David Travadon remporte cette année 2 médailles d’or en cyclisme.
Il est par ailleurs champion du monde civil de duathlon handisport
et porte fanion de l’association terre fraternité.

NOS BESOINS

Plusieurs besoins pour mener à bien
ce projet.

 Nutrition / hydratation spécifique sportive/cycliste
pour 6 jours et 11 hommes

 Equipements  textiles  complets  personnalisés :
devis de 4500 euros

 Une arche sponsor gonflable pour les arrivées en
village-étape

 Matériel  mécanique,  notamment  de  rechange :
devis 2000 euros

 Nécessaires premier secours

Militaires depuis déjà de nombreuses années nous avons tous connu des camarades
blessés  dans  l’exécution  de  leur  mission.  Notre  scolarité  aux  écoles  de  Saint-Cyr
Coëtquidan, nous permet de nous engager concrètement auprès d’eux et nous allons
nous unir pour grimper sur les sommets.

La traversée des Pyrénées en 5 jours et à vélo.

Plus de 100kms par jour et 1000m de dénivelé par jours.

De Perpignan à Bayonne du 2 au 6 juillet 2018



FORMULE PARTENARIAT

Flocage de la tenue complète avec choix de la taille et place de votre logo et
couleurs de votre entreprise

Arche d'arrivée à votre nom/couleurs

Un arrière-plan pour communiqués de presse photos/vidéos.
Portée médiatique nationale garantie, avec votre nom associé aux Ecoles de St-
Cyr Coëtquidan, à l'armée de Terre et à l'association Terre Fraternité.

Préparation et entrainement en participant à de nombreuses courses régionales
jusqu’au mois de juin : vous mettre en avant lors de ces événements 

Les dons pécuniaires ou en natures sont défiscalisables auprès de la FONDATION SAINT-CYR

CONTACT PRIVILEGIE

Sous-lieutenant JEAN-PHILIPPE

jean_philippe64@hotmail.fr

Ces hommes et femmes ont risqué leur vie pour notre pays. Nous espérons
vous convaincre de nous soutenir pour leur permettre de se reconstruire.

Nous vous remercions. 


