DOSSIER DE SPONSORING

LA PASSION A UNE ÉCOLE
SOUTENEZ-NOUS!

LA SOMME DE
TOUTES LES
FORCES
OLIVIER

MONNIER

Le rêve était plus fort
Il aura fallu se battre, contre le scepticisme
et les peurs. Ce qui a convaincu c'est la
force du projet, ses soutiens mais aussi son
bien fondé: L'éducation c'est la base de tout.
Le combat fût intense mais il en valait la
peine.

Un cadre pour apprendre le
vivre ensemble
Cette école est un outil de pédagogie sans
précédent. Elle nous permet d'offrir des
formations à la conduite et à la sécurité de
manière ludique et motivante pour les plus
jeunes, comme pour les adultes.
Elle nous permet aussi d'intégrer des
personnes en situation de handicap qui
côtoient les autres pilotes dans un esprit de
partage et d'entraide.
Nous tenons à remercier tous ceux qui nous
ont aidé, les bénévoles comme les sponsors
de la première heure, et surtout, merci à
vous de votre soutien à venir pour permettre
de donner à ce projet son plein potentiel.

ILS NE SAVAIENT PAS QUE
C'ÉTAIT IMPOSSIBLE, ALORS
ILS L'ONT FAIT
MARK TWAIN
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LES CHANTIERS
ENCORE OUVERTS
UN PROJET D'ÉCOLE COMME LE NÔTRE A
PLUSIEURS PHASES DE DÉVELOPPEMENT. NOUS
AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN POUR LES
PROCHAINES.
Mise en place de la structure
d'accueil
Nous souhaitons pouvoir accueillir les
cours théoriques, les soirées
d'entreprises ou les "ladies only" avec
un espace d'accueil dimensionné
pour que les personnes puissent
s'asseoir et discuter ou suivre un
cours.

Nous avons besoin d'un espace de
réception pour que les enfants
puissent faire un pause goûter ou
simplement que les parents puissent
attendre en buvant un café ou une
boisson fraîche. Nous devons donc
pouvoir financer le développement
de cette zone d'accueil et d'un
bar/comptoir pour que nos hôtes
soient reçus dans de bonnes
conditions.
Extension de l'infrastructure
adaptée
En plus des toilettes handicapés et de
la rampe d'accès provisoire nous
devons mettre en place un espace
réservé, organiser une infirmerie en
conséquence et surtout mettre en
place un ascenseur qui permet
aux personnes à mobilité
réduite d'accéder à l'étage.

LE CPRP EN CHIFFRES
ENTRE LE DÉBUT DE LA RÉAFFECTATION DU TERRAIN EN 2014 ET
L'OUVERTURE OFFICIELLE EN 2017 CE NE SONT PAS MOINS
DE 200 PERSONNES QUI SE SONT INVESTIES POUR DONNER VIE À
CE CENTRE

13'800

690m

SURFACE DU

LONGUEUR DE LA

TERRAIN (M2)

PISTE SÉCURISÉE

4'000
HEURES DE TRAVAIL

(INDOOR/OUTDOOR)
EN MÈTRES

UN SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS*
*CHIFFRES POUR L'ANNÉE 2017

4
CAMPS
ORGANISÉS

170
ÉLÈVES FORMÉS
EN UN ÉTÉ

40%
DE JEUNES
FILLES FORMÉES
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Une infrastructure composée
d'un espace intérieur et
d'un terrain extérieur

Amélioration de l'infrastructure
La première phase de développement
à permis la création de l'infrastructure
de base à savoir les éléments
techniques, la piste ainsi que tout ce
qui concerne la sécurité.

Avec ce dossier de sponsoring ainsi
que les différentes initiatives que
nous allons mettre en place, nous
cherchons à financer les prochaines
étapes de développement. Votre aide
est indispensable. Si vous souhaitez
nous aider de manière plus directe,
contactez-nous.

QUAND LES ENFANTS SE
SENTENT BIEN, ILS SE
CONDUISENT BIEN.
JANE NELSON

NOTRE
RESPONSABILITÉ
SOCIALE C'EST DE
FAIRE EN SORTE
QUE CHACUN
TROUVE SA PLACE,
DANS LE RESPECT
DES AUTRES ET DE
LA SÉCURITÉ
DE TOUS.

Devenez sponsor GOLD
En vous impliquant dans le projet du CPRP vous
soutenez le développement solidaire qui
permet à des invalides, des personnes en
situation de difficulté ou de handicap d'accéder
à une activité sportive qui leur donne un
sentiment d'autonomie et d'accomplissement
de soi.
Vous permettez également à des jeunes enfants
de découvrir un sport motorisé dans des
conditions de sécurité optimales et de
bénéficier d'une pédagogie positive qui fera
d'eux des pilotes responsables.
Nous soutenir c'est montrer que rien n'est
impossible et que la solidarité et l'éducation
sont des valeurs indispensables à notre société.

Offre de sponsoring
Publireportage dans un média généraliste sur la
responsabilité sociale ou l'engagement dans
l'éducation + Inscription du nom de l'entreprise
sur le mur des mécènes.

10'000.- CHF
10'800.- TVA comprisE

CHAQUE PETIT PAS
COMPTE.

Devenez sponsor Silver

Un projet comme le nôtre ne peut pas survivre sans
soutiens forts, notamment dans les phases de
démarrage. Nous avons imaginé des packages qui
permettent à chacun de se mobiliser en fonction de
ses intérêts et de ses moyens. Mais si vous avez des
suggestions ou souhaitez nous aider autrement, nous
sommes à votre écoute (info@cprp.ch).

Nous cherchons des sponsors qui nous
soutiennent pendant les 3 prochaines années
pour nous aider à finaliser le développement de
notre infrastructure et à mettre en place notre
structure d'accueil afin de pouvoir élargir nos
prestations à plus de personnes (les entreprises,
les filles, les handicapés...) dans des conditions
optimales.

Il nous reste encore tellement de choses à faire
que l'aide de tous, même la plus petite,
contribue au succès du projet.

Offre de sponsoring
Sponsoring 1 - logo

Sponsoring 2 - DECO

Votre logo imprimé sur
le mur des sponsors
dans le hangar

Votre logo imprimé sur
le mur des sponsors +
une botte de paille ou
une moto (suivant
dispo)

Votre logo sur le site
avec un lien vers votre
entreprise

600.- CHF/ an
1'944.- pour 3 ans
TVA comprisE

Votre logo sur le site
avec un lien vers votre
entreprise

1'500.- CHF/ an
4'860- pour 3 ans
TVA comprisE

DIS-LE MOI ET J'OUBLIERAI;
MONTRES-MOI ET JE ME
SOUVIENDRAI;
IMPLIQUES-MOI ET
J'APPRENDRAI
BENJAMIN FRANKLIN
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Une école de pilotage où l'on ne
parle pas de vitesse.
Le CPRP est un centre d'initiation et de
formation aux sports motorisés
tout-terrain.
Il propose des cours en utilisant un
matériel et des installations adaptées
aux enfants, aux adultes et aux
personnes à mobilité réduite.

Buts
Le centre Pédagogique Romand de
Pilotage (CPRP) a pour but de
promouvoir la formation dans le
domaine du pilotage de motos et de
quads en terrain et sur route,
l'apprentissage des règles de sécurité et
le comportement adapté aux
conditions actuelles de circulation
routière.

Sécurité
La sécurité est la condition siné-quanon de la confiance et du
développement

Responsabilité
Une formation responsabilisante qui
renforce de manière ludique et
positive les bons comportements

Respect
De soi, de sa machine, des autres et
de l'environnement

Vie saine
Un sport qui nécessite une hygiène de
vie sans tabac, ni drogue, ni alcool

Entraide & fair play
Le progrès a plus de valeur lorsqu'il est
partagé par tous et qu'il est solidaire.
Nous chérissons l'esprit de groupe.
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Mission
Notre mission est de sensibiliser les
conducteurs en herbe à la prévention
des risques, des activités de sports
mécaniques et leurs conséquences de
manière pédagogique et non
culpabilisante.
Il s'agit de donner les bonnes bases
d'un pilotage sécurisant et responsable
et d'équiper nos pilotes de bons
réflexes, pas seulement sur la route,
mais dans les choix qu'ils sont amenés
à faire et les décisions qu'ils seront
appelés à prendre.

Cours & Camps
Nous proposons des cours théoriques
en matière de sécurité routière et
dispensons des formations pratiques
afin d'apprendre les bases du pilotage
(position, regard, freinage, distances de
sécurité, agilité...)

conférences
Nous organisons des rencontres avec
des personnes traumatisées suite à un
accident afin de sensibiliser les jeunes
aux risques liés à la pratique de la
moto

partenariats
Avec des associations ou des
personnalités qui poursuivent les
mêmes objectifs que nous afin de
communiquer sur les bienfaits des
sports mécaniques sur la réhabilitation
des personnes en difficulté ainsi que
sur la non-discrimination et
l'intégration de personnes
handicapées
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OLIVIER MONNIER
NÉ LE 21 DÉCEMBRE 1965

PALMARÈS DE
SON TEAM
VICE CHAMPION DU MONDE D'ENDURO
CHAMPION DE FRANCE D'ENDURO
CHAMPION SUISSE D'ENDURO
VICE CHAMPION D'EUROPE EN SUPERMOTARD
CHAMPION D'EUROPE EN ÉQUIPE DE SUPERMOTARD
CHAMPION SUISSE ROOKIE EN SUPERMOTARD
PARIS-DAKAR (12ÈME PLACE)

Formation de mécanicien moto
(CFC)
Formation TCS
Pilote en compétition:
Paris-Dakar (15ème place)
Championnat Suisse d'Enduro
Championnat Suisse Super-Motard
Fabriquant/préparateur et
importateur de motos d'enduro
et Supermotard (SP Racing)
Fondateur de "Petit Bolide" école
d'initiation au tout-terrain pour
enfants et adultes (1995)
Fondateur de l'association "Roulons
ensemble" - 2012 - pour permettre
à des enfants et adultes
handicapés de pratiquer les sports
mécaniques
Fondateur du CPRP (Centre
pédagogique Romand de Pilotage)
depuis 2014
Tout le travail réalisé pour le CPRP
repose sur une équipe de bénévoles
et de professionnels qui ont suivi
Olivier dans sa passion et son projet
mais à qui nous devons à ce projet
d'exister.
Le CPRP doit son existence à une
équipe de passionnés qui encadrent
les jeunes et contribuent à
développer le centre.

LA MOTO EST UNE PASSION
QUI PERMET AUX ENFANTS
DE RÊVER D'ÊTRE DES
ADULTES ET AUX ADULTES DE
RESTER DES ENFANTS.

