Créé il y a deux ans, au cours de la 10ème édition du RAID ISAE, ce challenge permet
à des entreprises partenaires d’être représentées sur nos parcours par une ou plusieurs
équipes constituées de leurs salariés. C’est une occasion unique de rencontrer les étudiants
qui participent en masse. Ils étaient 120 en 2016, venant principalement de SUPAERO et de
l’ENSICA, mais aussi de l’INSA, de l’ENAC et des autres écoles toulousaine en général. Le
RAID ISAE est un événement qui regroupe environ 300 personnes (en comptant les
bénévoles et membres de l'organisation) chaque année.

Les modalités du challenge entreprises :
❖ l'inscription coûte 55€ par employé, sachant que le raid est couru par équipe de 2
❖ les participants auront un T-shirt distinctif pour qu’ils soient reconnaissables lors des
temps d'échange que sont les arrivées de chaque journée
❖ ils bénéficient d'un classement réservé en plus du général
Ce challenge peut être un premier pas vers un partenariat plus important. En effet les
valeurs du RAID ISAE telles que le dépassement de soi, l’esprit sportif, mais aussi le respect
de la nature représentent parfaitement ce qu’une entreprise peut attendre de ses salariés.

En 2017, pour la dixième édition de notre raid, nous avions un budget avoisinant les
20 000€. Cette année nous comptons sur 250 participants et sur votre aide pour atteindre le
budget nécessaire.

Pourquoi soutenir le RAID ISAE ?
❖ Pour atteindre plus de 120 étudiants, majoritairement de futurs ingénieurs
❖ Pour soutenir l'ouverture de la compétition aux personnes à mobilité réduite*
❖ Pour avoir une porte d’entrée vers l’ISAE-SUPAERO mobilisé à travers les étudiants
mais aussi le personnel de l'institut sous tutelle du ministère de la défense
❖ Nous pensons que le côté dynamique, sportif, volontaire et naturel de notre raid
représente un cadre dans lequel vous serez valorisé.
*nous recherchons actuellement une solution de financement pour prendre en charge les
coûts liées à cette initiative (cf Livret RAID)

Comment soutenir le RAID ISAE ?
❖ En participant, car c’est avant tout un week-end sportif destiné à tous ceux qui s’en
sentent capables et qui veulent relever le niveau de la compétition !
❖ Par votre aide matérielle, pour nous aider à organiser cet évènement (cf Livret RAID)
❖ Par votre aide financière via nos offres de partenariats :

A partir de :

Pack
visibilité
300 €

Pack
communication
500€

Pack
présentation
900€

Distribuer vos lots
promotionnels (dans
les sacs participants)
Communication sur
votre entreprise *
Organisation d’un
stand à l’arrivée et/ou
une épreuve au nom
de l'entreprise
*Communication sur votre entreprise : devenez partenaire officiel du RAID ! Votre logo
apparaît sur nos affiches, notre site, dans le roadbook destiné aux participants, et nous
présenterons votre entreprise sur notre site et notre page Facebook.
Remarque : plus vous nous communiquerez tôt sur votre volonté de partenariat, plus vite
nous pourrons communiquer dessus !
Pour nous contacter, une seule adresse : raidisae@gmail.com

