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6000 visteurs - 3 événements - 5 campus
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Devenez

partenaire
du Raid
EDHEC

a
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Rejoignez le reseau EDHEC - Partagez nos valeurs

L’association Raid EDHEC
Seule association triple campus de l’EDHEC (Lille, Paris, Nice), le Raid
EDHEC organise un raid multisports de haut niveau dans les Alpes
du Sud, un raid étudiant réputé dans les Hauts-de-France, et un trail
dans les Alpes du Sud.
Le Raid EDHEC c’est aussi 50 étudiants bénévoles et un réseau de
700 étudiants.

Nos valeurs :
Respect
Ouverture
Solidarité
Environnement

Notre école
5 campus
10 000 étudiants et professionnels en
formation continue
Un réseau de 35 000 alumnis
5ème école de commerce de France

Notre événement : L’aventuraid edhec
L’Aventuraid EDHEC est un raid multisports qui allie Trail, Epreuve de
tir de précision, Run & Bike et Canoë-Kayak. La 13ème édition se
déroulera sur un week-end à Fontainebleau les 23 et 24 mars 2019.
Chaque année, environ 400 participants venus des plus importantes
écoles de France (HEC, Polytechnique, ESCP, ESSEC, Centrale) relèvent
le défi pour cet événement à majorité étudiant !

Pourquoi choisir de devenir
partenaire du 13 ÈME Aventuraid EDHEC ?
Ceci est l’occasion pour vous de vous faire connaître ou d’augmenter
votre renommée auprès de sportifs de haut niveau et de jeunes
athlètes prometteurs, de profiter de la communication mise en place
pour ce raid, de partager des valeurs fortes avec notre association et
finalement de vous appuyer sur une équipe d’organisateurs dévouée
et motivée pour faire de cet événement une grande réussite.

Nos offres partenaires

Exemples de partenariats possibles :
Communication sur les réseaux sociaux
Présence sur la page des partenaires
Publicité sur notre site www.raidedhec.com

Sponsoring des T-shirts finisher (400)

Stand sur le village d’arrivée
Test de vos produits lors des ravitaillements
Naming d’une journée
Communication sur le village d’arrivée

Logo à la fin du film souvenir
Logo à la fin du trailer (visionné 5000 fois)
Retour partenaire sous forme de clips vidéo

Ils nous font et nous ont fait
confiance

Une reconnaissance émanant
aussi des Participants
3ème année que je
fais l’Aventuraid. L’équipe est
incroyable, toujours au top de la
gentillesse et de l’organisation !
A faire une fois dans sa vie (ou plus)!

- Marianne Côte

Super organisation,
des ravitos au top et des
encouragements de la part de
tous les organisateurs ! Expérience
au top, rdv l’an prochain
- Théo Cavey

Pour toutes informations complémentaires sur notre association, nos
projets, nos offres de partenariats, n’hésitez pas à nous contacter :
Arthur Jennequin
Responsable Relations Entreprises
06 49 78 68 33
Arthur.jennequin@edhec.com

