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RUPTEUR PARTY III
Introduction
Les valeurs motardes et l'esprit motard sont les moteurs du Rupteur Club.
L'entraide fait partie de ces valeurs c'est pourquoi le Rupteur Club a décidé
de créer cette journée : « la Rupteur party »
La moitié des bénéfices seront reversé à une association locale aidant la
famille de Léana une jeune fille de 5 ans atteinte de quadriplégie spastique.
Au moment de choisir une association, le Rupteur club a décidé avant tout
de relocaliser son aide, naturellement nous avons sélectionné Princesse
Léana.
La Rupteur Party, une journée pleinement dans l'esprit motard, l'esprit du
Rupteur Club.
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RUPTEUR PARTY III
Dossier de Partenariat
Présentation du Rupteur Club
Le rupteur club, c'est quoi ...
Un club de moto ... oui ... mais c'est aussi un endroit d’échange, de partage, un lieu
de découverte, un lieu où les valeurs motardes sont respectées, expliquées et
encouragées.
Le Rupteur club est ouvert à tous !!! Le Rupteur Club est aussi un engagement ...
une lutte ... une force de proposition.
Le Rupteur club c'est un club d'entraide envers ceux que la vie cabosse, et les
associations qui se battent pour eux.
Le Rupteur club c’est la volonté de faire comprendre qui on est et pourquoi on est
comme on est.
Le Rupteur Club a été créé en septembre 2012 par une poignée de motard, orientés
vers les autres et vers l’échange.
Aujourd’hui le Rupteur Club a atteint son numérus closus soit 50 membres pour 35
machines, composé de femmes et d'hommes (30 / 70 %), le Rupteur Club compte
des motards venants de l'ensemble du Nord-Isère.
Le Rupteur Club est une association engagée et foncièrement orienté vers le partage.
Devenir partenaire de la Rupteur Party c'est devenir un partenaire annuel du Rupteur
Club, ainsi les membres du rupteur club seront les porteurs de votre entreprise durant
1 an.
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RUPTEUR PARTY III
Dossier de Partenariat
Présentation Princesse Léana

Princesse Léana est une association venant en aide à Léana qui
depuis sa naissance est atteinte d‘une quadriplégie spastique qui ne lui
permet pas de tenir assise, ne peut pas pratiquer le 4 pattes et ne marche
pas. Cette pathologie est une paralysie touchant les 4 membres, associés
à une raideur des muscles.
Léana a besoin au quotidien de nombreux soins et traitements médicaux
très onéreux, notre action a pour but de reverser une partie de nos
bénéfices afin que ces parents puissent aménager au mieux sa chambre,
la maison, mais aussi prendre en charge une partie des frais médicaux et
du matériel nécessaire.
Aujourd’hui engagez vous avec le Rupteur Club aux cotés de Princesse
Léana !
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RUPTEUR PARTY III
Dossier de Partenariat
Présentation de la Rupteur Party
La Rupteur Party a été créée le 31 mai 2015, compte tenu des contraintes
d’organisation nous avions décidé de faire cette manifestation tout les 2 ans.
Après le succès de la première édition 3200 € de bénéfice dont 1600 € reversés à
HMS (Handicap Motards Solidarité), la deuxième édition n’aura pas démérité elle
aussi avec des bénéfices de 3400 € et un don de 1800€ à HMS.
Avec des retours très positif de la journée sur nos réseaux sociaux (une journée
conviviale, agréable, dans l’esprit motard avec les valeurs motardes), nous avons
donc décidé de lancer la Rupteur Party III en faisant une action plus locale avec
l’association princesse Léana situer a Diemoz 38.
La Rupteur Party III se déroulera le Dimanche 05 mai 2019, c’est une journée
autour de la moto et de l'univers motard.
De 8 h à 10 h nous ferons un petit déjeuner motard durant ce temps l’ensemble des
stands s’installeront, avec les expos des team courses promo sport, des vieilles
motos et des nouveautés du monde moto (stands concessions).
A partir de 11 h une balade sur les route Nord- iséroise. (env. 1h)
A partir de midi, un barbecue géant, avec en parallèle l'après-midi festive :
Démonstration de Stunt - show moto - Baptême moto - initiation mini quad et mini
moto – concours de parcours lent, et jeux Motard – Expos et stand
Ceci étant en fonction de notre sponsoring.
50 % des bénéfices seront reversés à Princesse Léana
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RUPTEUR PARTY III
Dossier de Partenariat
Budget de la Rupteur Party II
Dépenses
Communication : 500 €
Stunt : 400 €
Barbecue : 500 €
Buvette : 1000 €
Divers : 1000€
Total dépense : 3400 €
Recettes estimées
Partenariat : 4000 €
Baptêmes moto : 300 €
Barbecue : 1400 €
Buvette : 2200 €
Balade : 200 €
Tombola : 300 €
Total recettes : 8400 €

OBJECTIFS POUR Princesse Léana : 2500 €
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RUPTEUR PARTY III
Com de la Rupteur Party
Com numérique
Site internet / Réseaux sociaux / réseaux vidéos / réseaux motards
Com imprimée
10 000 Flyers en distribution
Campagne d’affichage sur les 30 communes environnantes
200 x Affiches A4
100 x Affiches A3
20 x Affiches A2
10 x Bâches en 400 x 100 cm
Nos partenaires principaux com sur lieu de manifestation :
4 panneaux en 80 x 120
Avantage pour nos partenaires :
-

Une communication ciblée
Une communication économique donnant une image positive
Un espace de contact différent
Une approche hors cadre
Une communication sur une zone économique oubliée et pourtant porteuse
Participer au développement économique du 2RM sur cette zone
Faire connaitre son entreprise
Accroitre sa notoriété sur la zone
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RUPTEUR PARTY III
Contrat de partenariat
Date :
Raison Sociale :
Adresse :
Site internet :
Tel :
Mail :
Votre choix

Être un partenaire principal de la Rupteur Party
Comprenant : un stand, une présentation de l'entreprise lors de la
journée, présence sur l'ensemble des supports de com. (panneaux, site,
réseaux sociaux, flyers, affiches) validité : jusqu’au 28 février 2019
Coût : 100 €

Être un partenaire com de la Rupteur Party
Comprenant : insertion de votre logo sur l'ensemble des supports de
com. (panneaux, site, réseaux sociaux, flyers)
Cout : 50 € Minimum

8
Dossier de partenariat Rupteur Party III

Être un partenaire tombola de la Rupteur Party, comprenant :
présence du logo sur le panneau de la tombola, citation du partenaire lors
du tirage au sort.
Coût : 1 lot ou bon d'achat

Faire un don à la Rupteur Party et ainsi soutenir le Rupteur Club
et princesse Léana (ouvert aux particuliers)
Coût : Montant libre

Votre règlement peut être remis par chèque à l’ordre du Rupteur Club,
à un membre du Rupteur Club ou envoyer par poste à :

Rupteur Club
330 Chemin de l’église
38540 St Just Chaleyssin

Date, signature et tampon

PS : par retour nous vous ferons parvenir une facture justifiant votre sortie comptable
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