
 

 

 

 

 

 

 

Nous avons besoin de vos connaissances et de vos réseaux pour que cette manifestation soit un 

succès.  

Nos besoins ? Des ressources humaines, des ressources matérielles et des ressources financières. 

Nous avons besoin que vous alliez présenter notre manifestation aux chefs d’entreprise que vous 

connaissez. 

 

Afin que vous puissiez être nos ambassadeurs, nous vous proposons ce dossier pour aller rencontrer 

de potentiels partenaires. Il est composé de 3 parties : 

Une présentation du challenge 

 Vous pouvez vous appuyer sur cette présentation en 11 diapos pour expliquer 

ce qu’est le challenge. 

 Vous pouvez leur laisser la présentation à l’issue. 

Une présentation de nos besoins 

 Là encore, vous pouvez vous appuyer sur cette présentation recto-verso qui 

donne des exemples de besoins matériels et financiers.  

 Nous recherchons des personnes ressources qui peuvent nous trouver des 

matériels. 

 Nous recherchons des entreprises qui peuvent nous aider financièrement. 

 Tous les partenaires seront visuellement à nos côtés pendant la manifestation. 

 60% des dons sont déductibles des impôts grâce au mécénat que nous 

pouvons mettre en place. 

 Vous pouvez également leur laisser la présentation. 

Une présentation des valeurs que nous avons défendues lors de notre candidature 

et qui peuvent être les leurs 

 Ce document est plutôt pour vous, même si il a déjà été remis à des 

entreprises. 

 Il vous permettra d’avoir une vision sur les raisons qui ont amené le SDIS87 et 

l’UDSP87 à présenter la candidature de la Haute-Vienne.  

 

Pour toute question, contactez-nous ! 

 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

   



 

 

 

 

 

En se basant sur les précédentes manifestations, nous sollicitons les entreprises privées, les 

établissements publiques, nos collectivités ainsi que nos représentants pour nous accompagner dans 

cette aventure par une aide matérielle et financière. Pour les remercier, différents dispositifs seront 

mis en place pour mettre en avant leur engagement.  

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous présenter notre projet. 

 

 

Nos besoins sont les suivants : 

Besoins matériels 

Gradins, estrades, barrières Vauban, tentes de différentes tailles, de l’éclairage, 

sonorisation, poubelles permettant le tri, balayeuse de route ou trottoir, etc.  

Nous souhaiterions que vous puissiez nous donner les coordonnées d’une personne 

ressource qui pourrait nous accompagner.  

 

Besoins financiers 

Les précédentes manifestations ont eu un coût d’environ 160.000,00 €. 

Estimation des principaux postes : 

 Location du Parc des Expositions de Limoges       15.000 € 

 Gardiennage                                                                 05.000 €  

 Ecran géant, sonorisation et régie                            50.000 € 

 Cérémonies d’ouverture et de clôture                     15.000 € 

 Réalisation de trophées                                    06.000 € 

 Soirée des participants et partenaires                      10.000 € 

 Matériel pour les compétitions                                  10.000 € 

 Hébergement de 30 personnes sur la semaine       09.000 € 

 Habillement des bénévoles                                         05.000 € 

 Repas traiteur sur la semaine                                     25.000 € 

 Animations sécurité routière 15.000 € 

Nous souhaiterions que vous puissiez nous indiquer si vous voulez nous accompagner 

financièrement dans cette aventure. Nous mettrons nos équipes à votre disposition 

pour vous apporter tous les renseignements nécessaires.  



 

Comment nous pouvons vous remercier :  

Pour chaque don d’un particulier ou d’une entreprise, nous vous remettrons un reçu 

fiscal vous permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt (voir l’encart sur le 

mécénat). 

 

Pour les entreprises, votre soutien à nos côtés est l’occasion d’associer votre image à celle 

des sapeurs-pompiers. 

En fonction de l’importance de votre don, nous pouvons faire apparaitre votre logo sur : 

 notre mur de sponsor pendant toute la manifestation,  

 sur la liste de nos partenaires dans nos publications,  

 sur des supports dans le parc des expositions de Limoges. 
 

Mais vous pouvez également indiquer sur vos publications papier et numérique votre 

engagement à nos côtés sur cette manifestation en apposant le logo de notre challenge. 

 

Nous souhaitons également mettre en avant les partenaires qui nous accompagneront 

plus spécifiquement sur l’un des postes budgétaires phares (repas, cérémonies, soirée, 

moyens techniques, réalisation des trophées, hébergement). 

 

Nous souhaitons enfin vous inviter pour que vous puissiez savoir comment a été utilisée 

votre aide. Nous pourrons vous présenter, ainsi qu’à vos collaborateurs, la manifestation, 

mais également vous faire découvrir les « sapeurs-pompiers de la Haute-Vienne », le 

« Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne » et pourquoi pas 

vous mettre dans la peau d’un sapeur-pompier pendant quelques instants pour découvrir 

de nouvelles sensations... 

 

Dispositif permettant à un particulier ou à une entreprise de nous 
accompagner tout en bénéficiant d’une réduction d’impôts 
(https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/asso_mecenat_2022.pdf) 
 

 Nous avons travaillé avec les services fiscaux pour que les particuliers et les entreprises privées 
puissent bénéficier de réductions d’impôts. L’administration nous a transmis un rescrit fiscal 
le 08 novembre 2022, nous indiquant que nous pouvons être accompagnés par des mécènes.  

 Le mécénat est un don d’un particulier ou d’une entreprise à un organisme d’intérêt général qui 
peut prendre la forme d’un don financier, en nature (moyens techniques ou matériels), ou de 
compétence (mobilisation du savoir-faire de vos salariés). 

 En tant qu’entreprise, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts sur les sociétés de 60% du 
montant du don, dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires HT. 

 En tant que particulier, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur les revenus de 66% 
du montant du don, dans la limite de 20% de vos revenus. 

 Nous vous remettrons un reçu fiscal pour vous permettre de défiscaliser votre don. 

 Il est possible de reporter l’excédent de la réduction d’impôt sur les cinq exercices suivants. 
 

 

 

MÉCÉNAT 

https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/asso_mecenat_2022.pdf


 

 

 

 

Nous sommes convaincus de l’intérêt de ce challenge et de ce qu’il apporte aux services 

d’incendie et de secours lors d’interventions sur le département.  
Jeune équipe ayant participé à seulement quatre challenges depuis 2018, la Haute-Vienne a vu les 

retours positifs de sa participation pour notre établissement. Depuis 4 ans, l’équipe capitalise et 

partage ces expériences avec nos groupements formation, logistique et opérations en tant qu’expert 

et conseiller technique sur toutes les questions en lien avec le secours routier. Nous sommes persuadés 

que l’implication de l’équipe au sein de notre structure participe à l’amélioration de la qualité des 

secours en particulier lors d’interventions secours routiers.  

En soutenant cette manifestation, vous renforcez la motivation de l’équipe qui organise ce 

rassemblement national. 

 

Nous pensons que la situation géographique de la Haute-Vienne est un atout pour cette 

manifestation.  
En choisissant la Haute-Vienne nous permettons aux équipes habituelles, soit 250 sapeurs-pompiers 

venant de 25 départements, d’être à moins de 6 heures de route pour 80% d’entre elles sans dépasser 

les 7 heures. L’aéroport permet également aux équipes Corses un accès rapide en 1h35 de vol.  

C’est l’occasion d’inviter 18 départements non participants actuellement et étant à moins de 3 heures 

de route, de « venir voir et découvrir » cette manifestation ou, pourquoi pas, de participer à cette 

compétition.  

Cette manifestation sera l’occasion d’organiser des réunions techniques avec les SDIS de la région 

Nouvelle Aquitaine. 

Une cinquantaine d’exposants viendront de toute la France pour présenter leur matériel. 

Enfin, en plus de nos 170 jeunes sapeurs-pompiers de la Haute-Vienne qui vont pouvoir être 

sensibilisés sur les ateliers du village prévention, nous souhaitons inviter les jeunes sapeurs-pompiers 

des départements limitrophes avec leur famille. 

En soutenant cette manifestation, vous accueillez sur les terres limousines plus de 500 sapeurs-

pompiers et partenaires venant de toute la France.  

 

Nous souhaitons organiser une manifestation de qualité.  
Nous allons proposer une organisation répondant au cahier des charges de la Fédération national des 

sapeurs-pompiers de France. Mais nous souhaitons personnaliser cette compétition en ajoutant une 

touche Haut-Viennois, que ce soit dans un accueil chaleureux des équipes mais également lors des 

« rendez-vous » officiels afin que ces moments soient solennels et conviviaux où les équipes seront 

mises à l’honneur. Nous souhaitons que les équipes se souviennent de cette compétition mais 

également de cette rencontre en Haute-Vienne comme un moment de convivialité et de partage.  

En soutenant cette manifestation, vous nous accompagnez dans l’accueil de nos invités et du 

souvenir qu’ils en auront quand ils repartiront.  

 

  



 

Nous voulons profiter de cette compétition pour communiquer sur les bons comportements 

à adopter dans la vie de tous les jours.  
Le citoyen est le premier maillon de la chaine des secours. 

Avec les partenaires du département qui tout au long de l’année font de la prévention, nous allons 

construire un village prévention. L’objectif est de sensibiliser les collégiens, les salariés ainsi que le 

grand public. Ce village abordera 6 thèmes :  

 la prévention sécurité routière, 

 la prévention des accidents domestiques, 

 la prévention des feux domestiques, 

 une sensibilisation pour se préparer aux situations de crises,  

 une sensibilisation sur les ados qui se mettent en danger,  

 une sensibilisation sur les dons (sang, plasma, paquettes, organes). 

En soutenant cette manifestation, vous participer à la sensibilisation d’un large public et à leur faire 

prendre conscience des bons comportements à adopter dans la vie de tous les jours. 

 

Nous souhaitons mettre en avant les richesses et spécificités de la Haute-Vienne 
Nous souhaitons mettre en avant la Haute-Vienne, aussi, nous avons lancé plusieurs actions. Nous 

recherchons des partenaires locaux permettant de mettre en avant la gastronomie de notre terroir. 

Nous avons également pris contact avec les établissements préparant à des études de niveaux 3 à 6 

pour réfléchir à des partenariats. Un premier vient d’être lancé avec le Lycée Mas Jambost qui va 

concevoir et réaliser les trophées de la compétition.  

En soutenant cette manifestation, vous mettez en avant les spécificités de la Haute-Vienne.  

 

Enfin cette manifestation sera l’occasion de fédérer l’ensemble des acteurs du SDIS87 et de 

l’UDSP87 autour d’un projet commun mais également de consolider les liens avec nos 

partenaires de tous les jours.  
Ce projet à moyen terme est l’occasion de fédérer les femmes et les hommes, PATS, SPV, SPP, anciens, 

JSP et élus de notre établissement public. C’est environ 120 bénévoles qui devront être présents 

pendant la manifestation. C’est une équipe d’une vingtaine de personnes qui travaillent sur ce projet 

depuis déjà 6 mois. C’est l’ensemble des services qui sera impliqué tout au long de cette aventure 

humaine afin d’apporter un appui technique. 

Enfin, c’est l’occasion de renforcer les liens avec nos partenaires du quotidien sur un projet transversal. 

En soutenant cette manifestation, vous contribuez à maintenir et renforcer ce lien entre les 

différents services du département, ce qui est indispensable lors de situations de crises quelles 

qu’elles soient.  

  



 

 


