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Cher 

 

 

Douze tandémistes, pilotes et non-voyants ont décidé de se lancer dans un challenge qui n’a pas 

encore été réalisé : traverser le continent Sud-Américain d’Est en Ouest par un tracé de routes et de 

pistes qui culmine à 4200m sur la Cordillère des Andes. 

 Les hébergements et la restauration seront rustiques : tentes et « popote maison » mais le prix de 

revient atteint néanmoins 32000 € pour les douze participants 

 La situation des tandémistes ne leur permet pas de faire face à l’ensemble des dépenses. 

L’association Tandem-Handisport-Solidarité recherche pour eux des fonds auprès de sponsors et de 

mécènes, et également auprès de généreux donateurs des  familles et amis. 

 La formule qui consiste à « vendre » des kilomètres est très motivante : on associe pleinement les 

donateurs  à la démarche et on pensera à eux sur les routes surchauffées de la pampa ou dans les cols de 

La Cordillère. 

 Si nous vendons le km à 5€ pour les 1800 km du parcours (soit 9000€), la participation de chaque 

membre sera suffisamment allégée compte tenu de fonds qui viendront de bienveillants mécènes et 

généreux sponsors pour rendre supportable la dépense. 

 Nous vous remercions très vivement pour votre très aimable participation financière à ce projet. 

 Nous vous prions de croire en nos salutations les plus cordiales. 

 

 

________________________________________________________________ 

Mon nom ………………………………………………………….…………Mon Prénom……………………………. 

 

Mon adresse…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Participe au challenge des tandémistes par un don de …...... km   x  5€ soit ………………………… 

 

Je règle cette somme par chèque à l’ordre de « Tandem-Handisport-Solidarité » ou en espèces, 

que  je remets à ………………………………………………………… qui je chargera de remettre à  

l’association 

       Je souhaite  un reçu fiscal pour mon don.  

 


