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Dossier de Partenariat
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
apportant son soutien aux personnes cabossées par la vie.
Au moment de choisir cette association, le Rupteur club a
décidé tout naturellement de sélectionner HMS Handicaps
Motard Solidarité.
La Rupteur Party, une journée pleinement dans l'esprit
motard, l'esprit du Rupteur Club.
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Présentation HMS Handicaps Motard Solidarité
Notre raison d’être
La moto est un univers de passion. Mais pour certains d’entre nous un handicap physique devient un obstacle à la pratique de cette passion. Cet
obstacle, s’il est loin d’être insurmontable, reste difficile à franchir.
En effet, si l’avancée technique en matière d’aménagement de véhicule permet à des handicapés physiques de piloter une moto ou un side-car, la
législation concernant les aménagements de permis de conduire moto pour personnes handicapées est à ce jour incomplète.
De plus, il n’existe en France aucune structure qui possède un véhicule aménagé permettant le passage ou la régularisation du permis moto (A).
Devant toutes ces difficultés, le 12 février 1995 un groupe de personnes constitué de a fondé l’association. Il s’agit de :
Personnes handicapées physiques ayant leur permis moto aménagé.
Personnes handicapées confrontées aux problèmes précédemment cités.
Personnes valides convaincues qu’un handicap n’est pas un obstacle à la pratique de la moto.
Nos objectifs
Faire admettre aux pouvoirs publics que la pratique de la moto n’est pas incompatible avec le handicap physique.
Permettre aux personnes handicapées physiques de passer, ou de régulariser, leur permis moto dans de meilleures conditions.
Posséder motos et side-car école aménagés pour pallier l’absence de ce type de véhicules dans les moto-écoles.
Notre action
Nous possédons quatre motos et un side-car école, munis d’aménagements interchangeables, permettant aux personnes handicapées de passer ou de
régulariser leur permis moto (A) et de combler ainsi l’absence de véhicule aménagé dans les moto-écoles.
La mise à disposition de ces véhicules aménagés évite à toute personne atteinte d’une déficience physique d’acheter le véhicule nécessaire à l’épreuve
pratique du permis A. Le candidat n’étant pas certain d’obtenir l’autorisation administrative.
De plus, s’il se présente avec son propre véhicule, le candidat doit fournir une attestation d’assurance difficile à obtenir, puisque paradoxalement les
compagnies d’assurances exigent la présentation du permis de conduire pour délivrer ladite attestation.
Le candidat garde le libre choix de sa moto école puisque celle-ci n’a pas à fournir le véhicule aménagé.
Notre side-car est aménagé pour :
La paraplégie
L’amputation ou la paralysie d’un membre supérieur, ou inférieur
Nos motos solos sont aménagées pour :
L’amputation ou la paralysie d’un membre supérieur, ou inférieur
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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 ou 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
chaleyssinois. En moins de 3 le Rupteur Club compte près de 40 membres pour
29 machines.
Composé de femmes et d'hommes, aujourd'hui le Rupteur Club compte des
motards venants de l'ensemble du Nord isère.
Devenir partenaire de la Rupteur Party c'est devenir un partenaire annuel du
Rupteur Club.
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Présentation de la Rupteur Party
La Rupteur Party est une journée autour de la moto et de l'univers motard.
Le 31 mai 2015 se déroulera cette journée :
Le matin aura lieu un Vide moto suivi à 11 h d'une balade sur les route Nordiséroise.
A partir de midi, un barbecue géant, avant de lancer l'après midi festive .
- Concert avec Selfcage
- Démonstration de Stunt
- Baptême moto par les membres du Rupteur Club
- Concours de parcours lent
- Expositions et Stand
- Tombola tout au long de la journée
50 % des bénéfices de cette journée seront reversés à l'association HMS
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Budget de la Rupteur Party
Dépenses
Communication : 400 €
Stunt : 500 €
Barbecue : 500 €
Buvette : 800 €
Divers : 300 €
Total dépense : 2500 €
Recettes estimées
Partenariat : 2500 €
Baptêmes moto : 300 €
Parcours lent : 150 €
Barbecue : 900 €
Buvette : 1500 €
Balade : 150 €
Vid'moto : 150 €
Tombola : 300 €
Total recettes : 5650 €

31 MAI 2015
St Just chaleyssin
Au profit et avec la présence de

8h – 11h vide moto
11h – 12h balade (2€ par casque)
12h – 15h Barbecue
14h – 18h Rupteur Party
Concert – concours parcours lent (1€)
Expo – Tombola – Stunt – GP sur écran

Partenaires :

Infos sur : www.rupteurclub.com ou facebook/rupteurclub

Nos partenaires
Nos partenaires principaux :

4 panneaux en 80 x 120 sur le lieu de la manifestation

Nos partenaires :

Infos sur : www.rupteurclub.com ou facebook/rupteurclub

Avantages aux partenariats
- Présence sur le lieu de la manifestation
- Un partenariat affiché sur le site du Rupteur club
jusqu'au 31 mars 2016 (onglet partenaires du Rupteur
Club)
- Présence sur les panneaux partenaires (4 panneaux
en 80 x 120 cm sur le lieu de la manifestation)
- Présence sur les affiches et les flyers de la
manifesation (4 A0 – 500 A2 – 20 000 Flyers verso
pour les partenaires (distrib boite aux lettres sur St just
Chaleyssin)
- Partenariat commercial avec les membres du
Rupteur Club (40 membres)
- Soutien indirect à Handicap Motard Solidarité
- une communication ciblée à moindre coût.
Infos sur : www.rupteurclub.com ou facebook/rupteurclub

Type et coûts des partenariats
- Partenaires principaux :
Maximum 10 – Présentation speaker – visuels plus
grands sur l'ensemble des supports – 2 repas offerts
1 Stand sur la manifestation 3 x 3m
Coût : Minimum 250 €
- Partenaires com :
Maximum 25 – visuels sur l'ensemble des supports
Coût : Minimum 50 €
- Partenariat tombola :
1 lot ou un bon d'achat

Infos sur : www.rupteurclub.com ou facebook/rupteurclub

Contrat de partenariat
Date :
Raison Sociale :
Être un partenaire principal de la Rupteur Party,
comprenant : un stand 3x3 m, une présentation de
l'entreprise lors de la journée, présence sur l'ensemble
des supports de com. (panneaux, site, flyers, affiches)
2 repas. Coût : 250 € Minimum
Être un partenaire com de la Rupteur Party,
comprenant : insertion de votre logo sur l'ensemble des
supports de com. (panneaux, site, flyers, affiches)
Cout : 50 € Minimum
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 Handicaps Motard Solidarité
fait par chèque à l'ordre du Rupteur Club
à envoyer à Rupteur Club 360 Chemin de l'église 38540 St Just Chaleyssin
Soit un versement de

Date, signature et tampon

Infos sur : www.rupteurclub.com ou facebook/rupteurclub

MERCI

Infos sur : www.rupteurclub.com ou facebook/rupteurclub

