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NOTRE éQUIPE HANDISPORT

5 000 €

coût d’un 
handbike

10 bénévoles 
accompagnateurs

12
adhérents en 
situation de 
handicap

1 200 km 

parcourus par an

Notre mission
La section handisport du VCESQY Team Voussert est une association à but non 
lucratif située dans les Yvelines (78). Notre mission est de rendre possible à 
toute personne porteuse d’un handicap, physique ou psychique, la pratique 
d’un sport dans un cadre convivial et de partage et pour certains d’accéder à 
la compétition.

Le Handbike
L’essentiel de notre activité sportive est réalisée à travers le handbike, 
également appelé vélocouché, qui est un sport dérivé du cyclisme. 
L’ensemble de nos membres est animé par la même volonté de se retrouver 
autour de sorties hebdomadaires et de projets annuels d’une journée à 
une semaine ! 

Votre soutien
L’aventure est aujourd’hui possible grâce au soutien du Club élancourt 
St-Quentin-en-Yvelines (VCESQY Team Voussert). Cependant, votre 
soutien l’est tout autant pour nous permettre de maintenir notre 
matériel dans de bonnes conditions et de faciliter nos multiples 
sorties et compétition! 3
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« Le sport ne connaît pas de handicap, 
il ne connaît que des obstacles ! »
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POURQUOI NOUS SOUTENIR ?

Rendre le sport accessible 
à toute personne handicapée pour qu’elle puisse profiter de sensation 

de liberté et d’évasion.

Intégrer ou réintégrer 
dans la vie sociale ceux dont le parcours de vie a pu les éloigner de 

la vie en société.

Sensibiliser autour du handicap
Nous sommes aussi particulièrement sensibles aux prochains enjeux 

sportifs que constituent les Jeux Paralympiques de Paris 2024 !

Véhiculer  des valeurs
de générosité, partage, épanouissement, respect et de reconnaisance 

des compétences de chacun, au sein de vos équipes.

Exprimer  votre engagement 
auprès d’une action sociale !
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NOS PROJETS

Des raids annuels

Chaque année nous réalisons un raid d’une semaine avec 
l’ensemble des adhérents et bénévoles. Mais également 
des activités diverses comme du rafting, parapentes, etc.

En route vers les JP 2024 !

Depuis peu, notre section paracylcliste a ouvert une 
nouvelle cellule de compétition. Ce projet permet 
à de jeunes espoirs d’accéder au haut niveau. Et 
éventuellement de participer aux jeux paralympiques de 
2024 à Paris*.

Des présences annuelles

Tous les ans, nous participons à des actions et événements 
de sensibilisation dans les écoles, collectivités locales, 
centres de rééducation et réadaptation, etc.

Chartres

Le Mont-
Saint-Michel

Nantes

Brest

Lac Léman

Palavas-les-Flots

Vallée de la 
Chevreuse

Samoëns

Quelques parcours 
de nos raids
Quelques parcours 
de nos raids

Île de Ré

Île de Noiremoutier

Alès

Aigues-Mortes

*voir CV sportif en pièces jointes
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SensibiliserSe dépasser Rassembler
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BUDGET

Entretien du matériel
Tout au long de l’année, le matériel de nos sportifs sont 
soumis à de rudes épreuves. Ceci engendre des coûts 
d’entretien (câbles et gaines de freins et dérailleurs, 
poignées de vélo, pneus, chaînes de vélo, etc.) et l’achat de 
vêtements.

Opérations de sensibilisation
Notre section se déplace régulièrement en Ile-de-France et en province 
afin de participer à des journées de sensibilisation.
En effet, nous intervenons auprès des écoles et participons à divers 
évènements liés au handicap : écoles, entreprises et colléctivités 
locales.

Total
7 000 €

Dons (14 %)

Subventions 
(14 %)

Partenaires 
(72 %)

Dépenses Recettes

TOTAL ECART : 23 000 €

Communication & 
Marketing (8 %)

Communication & Marketing (14 %)Achat (27 %)

Achat et entretien 
(23 %)

Compétition (63 %)

Total
18 500 €

Raids (54 %)

Entretien 
(11 %)

Loisir & Raid Compétition

Total
11 500 €
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Nos propositions de partenariat et mécénat (1/2)

Votre logo sur nos supports de communication :

• site internet
• notre matériel (remorque, handbike, etc.)
• nos documents promotionnels (dépliants, 

affiches, etc.) distribués lors des évènements.

Notre implication au sein de vos activités internes :

• séances de sensibilisation au handicap
• participation à nos activités sportives
• articles et photos dans vos publications

5 000 €

2 000 €

Votre logo sur nos supports de communication :
• site internet
• notre matériel (remorque, handbike, etc.)

Notre implication au sein de vos activités internes :
• séances de sensibilisation au handicap
• articles et photos dans vos publications

1 000 €

Votre logo sur nos supports de communication 
web :
• site internet

Diamond pack

Silver pack

Golden pack
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Nos propositions de partenariat et mécénat (2/2)

Mécénat
Le mécénat permet à toute entreprise ou particulier de nous verser un 
don, sous forme d’aide financière ou matérielle, pour soutenir une œuvre 
d’intérêt générale.

Le mécénat ouvre droit, pour le donateur, à un avantage fiscal :

Pour les particuliers, la réduction d’impôt sur le revenu est de 
66% dans la limite de 20% du revenu imposable. C’est à dire 
que si le don est de 1000€, le coût réel est de 340€.

Pour les entreprises, la réduction d’impôt est de 60%, dans 
la limite de 5% du chiffre d’affaires. Ce qui signifie qu’avec un 
don est de 1000€, le coût réel est de 400€.

Nous sommes sensibles à vos 
attentes. D’autres propositions de 
partenariats et de retombées peuvent 
être envisagées, en fonction de vos 
souhaits !

Une idée spécifique ? 
Des souhaits différents ?
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Contact

CONTACT

Responsable VCESQY Team Voussert Handisport
Eric CASTALDI
06 61 45 14 57 

vcesqy.handisport@gmail.com
www.vcesqyhandisport.fr
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BON DE SOUTIEN

MES COORDONEES

Je souhaite soutenir les activités du VCESQY Handisport dans ses 
projets sportifs et culturels.

Association reconnue d’utilité publique, 
habilitée à recevoir des dons


