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LE PROJET EN QUELQUES
POINTS CLÉS

o Un long voyage éco-responsable : 777 km à la voile de Gruissan à

Carthagène (destination du semestre à l’étranger)

 

o Une expérience de vie : vivre 6 mois à bord d’un voilier

o Une mise en valeur de la place de la femme: valorisation de la femme

dans le domaine scientifique et maritime

o Un partage du monde de la voile: faire découvrir l’univers de la

navigation de manière simple et accessible

o Un échange avec des professionnels du domaine du génie civil :

partager et mettre en valeur les actions mises en place par les entreprises

afin de réduire leurs impacts environnementales lors des constructions

o Un film : retracer les étapes et les moments clés du projet

 

Je m'appelle Jade Sablayrolles et je suis étudiante en école

d'Ingénieurs à l'Upssitech à Toulouse dans le département des

Géosciences et du  Génie Civil.

 

Depuis 2 ans maintenant, j'apprends à naviguer et au fil de l'eau,

je me perfectionne à travers les régates, les sorties en voile,

l'obtention de mes permis de navigation, les livres, les films…

 

Devant réaliser dans le cadre de mes études un semestre à

l'Etranger à Carthagène ( Espagne) et étant passionnée par la

navigation à la voile mon projet initial consistait à acquérir un

voilier, y faire les réparations nécessaires dessus et l 'amener

jusqu'à Carthagène afin d'y vivre dessus pendant mon semestre.

  

Mais de ce projet simple est né un projet encore plus

grand.

La naissance du projet:

Les points clés:
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LES OBJECTIFS DU PROJET

A l'heure d'aujourd'hui la présence féminine reste dans certains secteurs encore

très minoritaire. Il est donc important de continuer à les encourager et les motiver

afin de leur donner envie de se lancer. Pour cela je réaliserai un retour

d'expérience sur la mise en place, la préparation et le déroulement de mon projet à

travers des conférences et des interventions dans les écoles.
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N° 01 -

De nos jours, le monde de la navigation est souvent perçu comme un monde

réservé, alors que ce n'est pas le cas. C'est pour cela que je souhaite réaliser des

articles sur mon blog et des vidéos  sur les supports de communication tels que

YouTube et les Réseaux Sociaux afin de faire découvrir de manière simple et

accessible l'univers de la navigation.

N° 02 -

Réalisant des études d'Ingénieurs dans le domaine du Génie Civil c'est l'opportunité

pour moi d'en apprendre plus sur les techniques de constructions et les travaux

réalisés en Espagne, mais également sur les actions mises en place par les

entreprises afin de réduire leurs impacts environnementaux.

N° 03 -

Valoriser la place de la femme dans le monde
scientifique et maritime

Démocratiser l'univers de la voile

Partir à la rencontre des entreprises du génie civil en
Espagne



Catégories Budget Autofinancement Sponsoring

Achat du voilier 12 000,00 € 12 000,00 € 0,00 €

Réparation et mise en
conformité du voilier

3 400,00 € 700,00 € 2 700,00 €

Equipements de rechange et
de secours en cas de

casse/panne 
3 400,00 € 0,00 € 3 400,00 €

Equipements de navigation et
de sécurité des deux skippeurs

4 200,00 € 400,00 € 3 800,00 €

Convoyage (escale,
nourriture...) jusqu'à

Carthagène
1 200,00 € 0,00 € 1 200,00 €

Place au port de Carthagène
pour 6 mois

2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 €

Coût de la vie à Carthagène
pendant 6 mois

3 000,00 € 0,00 € 3 000,00 €

Matériels digitals et licences
de logiciels de traitement

numérique
3 600,00 € 1 100,00 € 2 500,00 €

Budget total 32 800,00 € 14 200,00 € 18 600,00 €

BUDGET PRÉVISIONNEL
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c'est adhérer à mon projet et partager des valeurs communes qui renforceront l'image de

votre marque

c'est soutenir une jeune femme motivée et ambitieuse qui cherche à encourager les

femmes à oser réaliser leurs projets et à se lancer dans les secteurs où elles sont encore

minoritaires

c'est améliorer votre visibilité, notoriété et exposition médiatique en France et en Espagne

ETRE PARTENAIRE:
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LES AVANTAGES DE
DEVENIR PARTENAIRES

Site internet

Réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Linkedin)

Plaquette de présentation

Vidéos et Photos

VISIBILITE SUR LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

VISIBILITE SUR LES SUPPORTS VISUELS

Le bateau: coque, bôme, drapeau

L'équipement: vêtements de mer, tenues

portées à terre

PROMOTION ORALE

Conférences / Interventions

Distribution de flyers et de goodies

Grâce à ma présence sur les

supports de communication, c'est

votre entreprise qui est mise en

avant lors des nombreuses

publications.

En voyant votre logo sur mon

voilier ou sur les équipements, vos

futurs clients auront un oeil bien

plus attentif pour votre marque.

Vous touchez de cette manière  un

public attentif qui se souviendra

forcément de vous.



Packs 500 € 800 € 1500 € 3000 €

Distribution de flyers et goodies     

Promotion sur les réseaux sociaux et apparition du logo sur
la plaquette du projet

    

Promotion orales (Conférences / Interventions),
présentation de votre entreprise sur mon site internet, et la

mise de votre logo en fin des vidéos publiés
    

Flocage équipements mer/terre (1 encart)*     

Flocage du bateau (1encart)*     
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LES OFFRES DE SPONSORING
Vous souhaitez devenir partenaire du projet, et faire partie de cette aventure !

 

Voici les offres de sponsoring proposées !

 

Les packs sont modifiables selon vos besoins et votre engagement. Les prix sont indiqués à titre

indicatif et ouvert à toute discussion !

 

*le flocage sur des encarts supplémentaires sont possibles: à définir ensemble

La distribution de flyers et goodies (fournis au préalable), tout au long de mon projet
Citation et identification de votre entreprise dans les post publiés sur les réseaux sociaux et
apparition de votre logo dans la plaquette de présentation du projet
Promotion orales de votre entreprise lors des conférences et interventions, apparition de votre logo
et présentation de votre entreprise sur mon site internet, apparition de votre logo sur chaque vidéo
postée en relation avec le projet
Flocage de votre logo sur les vêtements de mer qui seront portés pendant la traversée jusqu'à
Carthagène par moi même et mon binôme, ainsi que dans les ports d'escales. Mais aussi lors des
participations des régates qui auront lieux à Carthagène. Ou bien flocage de votre logo sur des tenues
portées à terre tout au long du projet

Flocage de votre logo sur le bateau suivant l'encart choisi

Je m'engage à mettre en avant le plus possible votre marque par les moyens suivants selon le pack
choisis:

VOTRE LOGO

VOTRE LOGO



Je vous remercie de l'attention que vous avez porté à ce projet. Si vous avez besoin de

renseignements complémentaires, n'hésitez pas à me contacter.
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ME CONTACTER

sablayrollesjade@gmail.com

+33 7 82 90 92 18

jade.sablayrolles

Jade Sablayrolles

Jade Sablayrolles

Où me retrouver:

Vivre-Agir-Découvrir

“ La première étape est de dire que tu peux”
                                                           Will Smith



Contrat de Partenariat Type
 

Article I :
Ce contrat est établi entre, d’une part Jade Sablayrolles fondatrice du projet Vivre-Agir-
Découvrir
désignée par « le parrainé » et d’autre part :
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
désigné par « le sponsor ».

 
Article II : Obligations des parties

Le parrainé s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du sponsor, par voie
d’affichage auprès du public de manière précisée dans l’article IV ou de la manière
suivante :
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

 
Article III : Apport du sponsor

Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat financier à la hauteur de :
.................................................................................................................................................................................................
....................................................................................... (Écrire en toutes lettres). Cette somme sera
versée par virement ou chèque bancaire à l'ordre de jADE SABLAYROLLES, à la date de la
signature de la présente convention.

 
 

Article IV : Promotion du sponsor
Le parrainé s’engage du .................. au................... à faire figurer des encarts
publicitaires aux couleurs du partenaire sur les emplacements précisés ci-dessous :
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Article V :
En cas de non - respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations énoncées
dans le présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit huit jours après mise en demeure
restée infructueuse.

Fait à ........................................., le ....../....../20.....
En deux exemplaires originaux.

 
                                      Le parrainé:                                      Le sponsor:
                                 Jade Sablayrolles                          .......................................
                                   Lu et approuvé                                Lu et approuvé


