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3 JOURS DE DEFIS 
SPORTIFS EN 
CONDITIONS 
EXTREMES

AU PROGRAMME
1ère épreuve - Trail – 15Km

2ème épreuve - Ski de fond – 10Km

3ème épreuve - Run&Fatbike - 15Km



CAMILLE LACOURT & ALICE 
DETOLLENAERE

VALERIE TRIERWEILER
Ambassadrice d'honneur

Avec la participation de 

AMANDINE PETIT
Miss France 2021



ET NOTRE TEAM

Marina BELLOUIN-VOLANT
Dirigeante My Beautiful Value
Animatrice du club APM 
« les bons d’arguin »

Engagée auprès de:
- IHU Liryc
- Les liens du cœur

Fondatrice du réseau SPI33 
(solidarité profession 
indépendant en Gironde)

Caroline ANDRAL
Dirigeante Bulle Architectes
Présidente du club APM 
« les bons d’arguin »



Pourquoi relever ce défi?
Nous sommes 2 femmes entrepreneures. 
Un binôme au pilotage d’un club de dirigeants engagés, apprenants, 
solidaires et extraordinaires. 

Pour nous, ce défi est triple:
1/ c’est un défi personnel, car oui nous pouvons le faire. 
2/ en participant à ce défi, nous mettons en lumière l’entrepreneuriat 
féminin (seulement 32% de femmes entrepreneures en 2021). 
3/ ce défi nous permet de soutenir la lutte contre le cancer du sein. 

Nous partageons bien plus que nos valeurs et  notre amitié.
Notre brin de folie nous a réunies avec un mantra que nous partageons 
avec nos amis de l’APM « c’est pas confortable, mais ça passe ».

Vos encouragements nous réchaufferont. 
Merci pour votre soutien



On vous emmène 

avec nous?

En devenant sponsor de notre équipe, vous soutenez, à nos côtés, 
2 grands défis :

- L’entrepreneuriat féminin 
- La prévention du cancer du sein

En contrepartie de votre soutien, nous vous proposons 
de vivre l’aventure avec nous et de faire rayonner votre 
marque jusqu’en Laponie.

Devenez partenaire de notre aventure.



Pour nous soutenir 

3 formules, 3 formes de contreparties.

Pour donner de la visibilité à votre soutien: votre logo et votre entreprise seront présents sur tous nos supports de communications: 
Dossards, banderolles, réseaux sociaux (instagram, LinkedIn, facebook), dossiers de presse, et toutes les autres opportunités de prise de parole.

« Bronze »
250 euros

Nous crierons votre nom dans la 
forêt finlandaise (preuve à l’appui)

+ 
Nous vous ramènerons un flacon 

de neige de Laponie
+ 

A notre retour, un hug des Elles 
d’Arguin pour vous remercier de 

votre soutien

« Argent »
500 euros
Tout ça tout ça 

+ 
Un totbag souvenir

+ 
Quelques photos souvenir

« Or »
1000 euros
Tout ça tout ça 

+ 
Une Kuksa pour venir partager avec vous 

un Glögi et vous raconter l’aventure
+

Les « nénés enneigés »

Bonus : des poils de rennes (et pas des poils de reines des neiges)… 
on leur courra après rien que pour vous!

partenaire partenaire partenaire



+ Un important dispositif 

de communication autour 

de l’événement

Un important dispositif de relations 
presse et social média

Une conférence de presse

Une forte visibilité du raid dans les 
médias nationaux et des équipes 
engagées dans les médias locaux

Relais médias : communiqués de 
presse et photos transmis 

quotidiennement à notre réseau 
média

Relais ambassadeurs et 
influenceurs

Live réseaux sociaux

Equipe de production dédiée

Un film (sous différents formats) sera 
diffusé sur les différents réseaux 

sociaux et mis à disposition des médias

Dispositif relations presse et social 
média post course

Soirée de gala média et partenaires



Ils nous soutiennent



Comment nous soutenir?

1/ Informez-nous de votre engagement pour que nous puissions vous 
intégrer à notre club des partenaires

2/ Faites votre virement directement auprès de Défi d’Elles en précisant 
« pour soutenir l’équipes Les Elles d’Arguin »

IBAN : FR76 1090 7000 2566 1218 3530 021
Code BIC : CCBPFRPPBDX
Domiciliation : Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique, 270 Boulevard de la
Plage, 33120 ARCACHON

3/ Communiquez-nous vos coordonnées précises à faire figurer sur la 
facture pour que vous puissiez récupérer la TVA

4/ Faites savoir votre engagement et suivez l’aventure!

Plus vous serez nombreux à nous soutenir, plus la part de ce que notre 
équipe reversera à Keep a Breast sera importante.



Marina Bellouin-Volant
mbv@ateliermbv.com
06.12.78.32.90

Caroline Andral
caroline.andral@bullearchitectes.com
06.13.18.19.65
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