Agissons ensemble
pour une montagne durable !
En devenant mécène ou partenaire de Mountain Riders, votre entreprise
affirme son rôle citoyen et s’engage en faveur d’une approche intégrée et
innovante du développement durable en montagne tout en apportant un
soutien direct à nos actions de terrain.
Être partenaire de Mountain Riders c’est :
§ valoriser votre démarche de responsabilité sociale et environnementale (RSE)
§ impliquer votre entreprise dans des projets qui font sens avec votre métier
§ exprimer votre engagement et vos valeurs en soutenant un projet concret
§ sensibiliser vos parties prenantes à l’enjeu écologique en montagne, de créer une mobilisation
interne et de fédérer vos collaborateurs
§ rendre votre entreprise actrice du changement sur ces enjeux majeurs
§ bénéficier de ressources de Mountain Riders (savoir-faire, outils, …)
§ s’enrichir mutuellement en croisant les expertises
§ bénéficier d’un avantage fiscal indéniable
à travers une réduction d’impôt de 66%
du montant de votre soutien.

Modalités
Votre soutien peut être de différente nature :
§ 1% pour la planète
§ Soutien financier
§ Mécénat de compétences
§ Dons en nature (matériel, produits, technologie,
espace publicitaire, autre)
§ Opération de produit partage, d’arrondi
solidaire...

Pour toutes propositions ou demandes d’informations :
partenariat@mountain-riders.org
+ 33 (0)4 20 30 28 98

Les différentes formes de soutien..
Mountain Riders vous propose 4 types de partenariat personnalisables :

Coup de pouce (à partir de 200€)

Première trace (à partir de 1 000€)
Convaincu par notre approche et nos actions, vous souhaitez aller plus loin et nous emmener toujours
plus haut !
Les plus :
§ 1 demi-journée d’intervention de Mountain Riders dans votre structure ;
§ votre logo sur la page Partenaires de notre site internet ;
§ mise à disposition de documentation et de matériel de sensibilisation
(expositions, flyers, Eco Guide).

Première ascension (à partir de 5 000€)
Vous souhaitez instaurer avec nous un partenariat fort, vous impliquer activement
et/ou nous apporter un soutien sur une ou des actions phares de l’association,
alors ce type partenariat est fait pour vous !
Les plus :
§ 1 journée de ramassage avec vos employés ;
§ votre logo sur la page Partenaires de notre site internet ;
§ communication sur une de vos actions durables à travers nos réseaux sociaux,
notre site web ;
§ mise à disposition de documentation et de matériel de sensibilisation
(expositions, flyers, Eco Guide).

Premier sommet (à partir de 10 000€)
Grand partenaire stratégique, toujours présents à nos côtés, votre soutien indéfectible
nous guide vers les sommets. Ce partenariat ambitieux bénéficie
à l’ensemble des activités de Mountain Riders.
Les plus :
§ organisation de moments fédérateurs pour vos équipes (sortie en montagne, ramassage…)
§ 1 formation interne sur le thème de votre choix (développement durable, climat,
éco-conception, gouvernance...) ou un accompagnement dans la mise en place d’une charte interne
(réduction de déchets…) ;
§ votre logo sur la Home Page de notre site web et la page Partenaires ;
§ communication sur deux de vos actions durables à travers nos réseaux sociaux, notre site web ;
§ mise à disposition de documentation et de matériel de sensibilisation
(expositions, flyers, Eco Guide, etc).

Pour toutes propositions ou demandes d’informations :
partenariat@mountain-riders.org
+ 33 (0)4 20 30 28 98

Mountain Riders
67, rue Saint françois de sales - 73 000 Chambéry
www.mountain-riders.org
N° SIRET: 484 629 837 00036

Association loi 1901 qui travaille depuis 2001 à la sensibilisation et l’éducation au développement durable en territoire de montagne.

Motivé par notre démarche, vous souhaitez nous donner un vrai coup de pouce ?
Ce partenariat vous permet de recevoir notre kit de sensibilisation (Eco Guide, flyers, stickers..),
de louer notre matériel ainsi que d’avoir votre logo sur notre site web.

