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BABOR1415

L'ASSOCIATION

Située à Bordeaux, l'association BABOR1415 a été fondée dans le but
de rassembler les équipages souhaitant participer à des événements
sportifs et humanitaires. Par l'entraide, les équipages montent leur
projet et développent ensemble des événements solidaires.

LES PARTENARIATS

LES CONTREPARTIES

NOS ACTIONS EN COURS

LE PROJET

QUI SOMMES-NOUS ?

L'esprit d'équipe La solidarité L'altruisme

Nos

Valeurs

Tombola avec plus de 600€ de lots, soirées
de soutien, cocktail solidaire au nom de
l'association, et bien plus encore !

Financier : Contre un financement, nous vous
proposons des emplacements publicitaires sur
notre véhicule (compris entre 50€ et 1000€).
Matériel : Pièces mécaniques, matériels de
campement pour le désert, matériels divers
(sangles, extincteurs, etc...).
Visuel : Partenariat visant à la publication
d'articles de presse ou d'interview, pour la
visibilité de nos partenaires et la promotion de
notre association.

Nous sommes deux amis d’enfance
désireux et impatients de vivre une
grande aventure humaine basée sur
des valeurs de générosité, de
solidarité, de respect, et d’ouverture
d’esprit. Pour y parvenir, conscient de
la tâche à accomplir, nous sommes
prêts à repousser toutes nos limites ! 

Indispensable pour l'aventure, nous avons
fait l’acquisition d’une Renault Kangoo !
Idéal pour transporter tout le matériel
nécessaire et les nombreux dons que nous
allons faire aux populations marocaines, ce
véhicule sera notre meilleur ami pendant
toute l’aventure !

 Nous allons participer à la 7ème édition du Bab El Raid, prévu
en février 2023 !

Organisé par l’agence Maïenga, organisatrice du Rallye Aïcha des Gazelles du
Maroc depuis 1990, Le Bab el Raid est un raid avec de nombreux défis entre
La Rochelle et Marrakech.
Cette course humanitaire, basée sur la régularité, et non la vitesse, permet
d’allier plaisir automobile et dépassement de soi. 
Le Bab El Raid a pour but de promouvoir la solidarité, les rencontres et le
partage, notamment lors d'actions prévues lors du Raid. Ces actions sont
humanitaires et environnementales, il s'agit de la "Green Day" et de la remise
de dons ! N'hésitez pas à découvrir ces magnifiques actions sur le site officiel
du Bab El Raid: www.babelraid.com (onglet "solidaire").

Le choix du BaB El Raid a été une évidence pour nous, puisqu’au-delà d’un
simple raid sportif et humanitaire, le Bab El Raid est le seul Rallye Raid au
monde en 2 roues motrices à être certifié par la norme environnementale
ISO 14001:2015 et à s’engager pour un avenir durable.

Visibilité de votre logo sur le véhicule
avant, pendant et après le raid ;
Lors de nos divers événements ;
Avec les presses locales et régionales;
Mise en avant des sponsors sur nos
réseaux sociaux (site internet, Instagram,
Facebook et LinkedIn) ;
Rajout de votre logo dans notre dossier de
sponsoring.

Venez en découvrir
d'avantages !

+33 07.81.90.18.04

babor1415.asso@gmail.com

www.babor1415.com


