PUMBA OVERLAND
Raid au cercle polaire arctique

Dossier de partenariat

LE RAID
Un raid vers les régions les plus au Nord de l'Europe

10 000 km

20 jours

13 pays

Avec une voiture
de + de 20 ans

Sans GPS,
ni autoroute

Jusqu'à - 30°C

Projet : Soutenir une association caritative en partant en raid à travers la Scandinavie, du cercle
polaire arctique aux pays baltes en passant par la Russie. Arrivée et départ depuis la Normandie.
Objectif : Récolter un maximum de dons pour l'ONG Wildlife Angel
Dates : Fin Février - début mars 2021
Lieux : 13 pays de l’Europe du Nord : France, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède, Norvège,
Finlande, Russie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Allemagne
Budget : 3500 € minimum

L'ITINÉRAIRE

PUMBA OVERLAND
Pumba Overland est une association loi 1901 à but non lucratif enregistré au n° W141004900.

L’association a été créée pour permettre la collecte de dons, l’appel aux
sponsorings/partenariats, crowdfunding... dans le but de participer, organiser et assister à des
raids et rallyes à but caritatif et ainsi reverser les fonds aux œuvres de charités.
Le véhicule :
"Pumba" est le surnom donné à notre Toyota Land Cruiser Série 9 de 2001 : KDJ 95.

Le véhicule est aménagé pour les expéditions : longues portées, schnorkel, blindage, galerie de
toit, tente de toit, frigo, chauffage secondaire, aménagement intérieur...
Tout le nécessaire pour partir équipé et en toute sécurité.
Le blog :
Pumba overland c'est aussi un blog - www.pumbaoverland.com - sur lequel nous partageons nos
récits de voyages, nos photos mais aussi des tutos de bricolage et mécanique sur l’aménagement
et l'entretien de notre Land Cruiser.

Un site sur lequel on recense plus de 36 000 visites et 12 000 visiteurs uniques (chiffres 2020).

L'ÉQUIPAGE
Nous c’est Alix et Gauthier, un couple amoureux de voyages, de photos et d’aventures !
Après avoir voyagé dans plusieurs pays en Amérique du Nord, Afrique, Asie et en Europe, nous
avons acheté Pumba que nous avons équipé d’une tente de toit pour être le plus autonome
possible et pouvoir aller où l’on veut.
Le grand Nord est un challenge pour nous alors le faire pour une bonne cause, c’est encore
mieux !
Pays déjà visités : Cambodge, Vietnam, Mexique, Islande, Philippines, Slovénie, Ecosse,
Namibie, Botswana, Zimbabwe, Danemark, Suède, Finlande, Espagne, Italie, Mayotte.

Immatriculation :

Alix

Gauthier

Pumba

Date de 1ère mise en service :

18/10/1987

05/07/1988

02/05/2001

Kilométr-âge :

33 ans

32 ans

222 000 km

Carburant :

Voyages, photos

Plongée, mécanique

Diesel

Type de moteur :

Chargée de communication

Admin Système

4 cylindres -163 ch

Hauteur sous pavillon :

1,63 m

1,80 m

2,40 m

Options :

Aventurière

Déterminé

Tout terrain

Motricité :

2 bras / 2 jambes

2 bras / 2 jambes

4 roues motrices

Expérience en passage à gué :

bébé nageur

plongeur N4 / E2

même pas peur !

L'ONG WILDLIFE ANGEL
Nous avons choisi l'ONG française Wildlife Angel dont la mission est la protection de la faune
sauvage africaine pour notre collecte de fonds.

Depuis de nombreuses années, le continent africain voit disparaître de nombreuses espèces
animales mais aussi fondre les populations pour les espèces encore présentes.
Si de nombreuses tentatives ont été entreprises dans le monde entier auprès des
gouvernements pour interdire le commerce des espèces sauvages qui favorisent le braconnage,
si un grand nombre de services sont mobilisés pour lutter contre les organisations criminelles, il
n'en demeure pas moins que la disparition des espèces est inexorable.
Empêcher le commerce est une chose, stopper la tuerie de masse des éléphants, rhinocéros,
félins et primates, sans compter les nombreuses autres espèces moins connues mais aussi
concernées, en est une autre ! L'ONG Wildlife Angel passe à l'action, sur le terrain, aux côtés des
rangers, des éco-gardes, des forestiers qui luttent au quotidien dans des conditions difficiles
contre une menace de plus en plus étendue et structurée.
Wildlife Angel est une ONG qui assiste et combat dans la brousse !

Les 3 piliers de l'anti-braconnage

Protéger la faune sauvage

Protéger les rangers

Lutter contre les menaces

Après un voyage en Afrique Australe, nous avons eu la chance d'aller à la rencontre de la faune
sauvage africaine et nous avons été touché en plein cœur par la disparition en masse de
certaines espèces. Le manque de moyen pour aider les rangers contre le braconnage nous à
interpellé. C'est pourquoi nous avons choisi d'aider l'ONG Wildlife Angel.
L'objectif pour ce raid est de récolter 750€ de dons minimum mais nous allons tout faire pour
dépasser cet objectif !

NOUS AIDER
Pourquoi nous sponsoriser ?

Le raid engage beaucoup de dépenses comme les frais d'essence, d’hébergements, de ferries et
autre visas, c’est pourquoi nous recherchons toute entreprise souhaitant sponsoriser une activité
sportive de type automobile dans un but caritatif.
Vous pouvez aussi nous aider en apportant matériel et équipement pouvant être nécessaire à
l’aventure.
Quelle contrepartie ?

1. VISIBILITÉ A TRAVERS 13 PAYS
Des espaces réservés pour votre entreprise sur notre véhicule sous forme de stickers,
présence sur nos supports de communication (mise en avant sur notre dossier de presse,
notre blog et nos réseaux sociaux), présentation de votre marque lors de collecte de fonds.
2. IMAGE DE MARQUE
Associez votre marque à l'image du dépassement de soi, du challenge, et de la préservation
de la faune sauvage.
3. INTÉRÊT FISCAL
En France, les sommes versées par des sponsors sont des dépenses destinées à promouvoir
l’image de votre entreprise, déductibles de votre résultat imposable (article 391.7 du Code
général des impôts). Pour les entreprises : 60% de réduction d’impôt plafonnés à 0,5% du
chiffre d’affaire, avec possibilité, en cas de dépassement de ce seuil, de reporter l’excédent
au titre des cinq exercices suivants.
4. BONUS : INTÉGRER DE L'HUMAIN AU PROJET
Pourquoi pas organiser une rencontre avec vos équipes, un débrief du raid ou une exposition
de notre véhicule d’expédition avant et après le raid.
N’hésitez pas à nous contacter !

LE BUDGET

CONTACTS

Gauthier
06 71 11 00 05

Alix
06 31 72 56 79

@pumba.overland

contact@pumbaoverland.com

www.pumbaoverland.com

Wildlife Angel : https://wilang.org/
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