Agissons ensemble pour une
montagne durable !
En devenant mécène ou partenaire de Mountain Riders, votre entreprise a rme son rôle
citoyen et s’engage en faveur d’une approche intégrée et innovante de la transition
écologique en montagne tout en apportant un soutien direct à nos actions de terrain.
Être partenaire de Mountain Riders c’est :
✓ Valoriser votre démarche 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 et créer une

mobilisation interne pour fédérer vos collaborateurs
✓ Rendre votre entreprise actrice du changement sur ces enjeux majeurs
✓ Béné cier de ressources de Mountain Riders (savoir-faire, outils, …)
✓ Béné cier d’une réduction d’impôt de 66% du montant de votre soutien.

MODALITÉS
Votre soutien peut être de di érentes natures :
• Soutien via le 1% pour la planète
• Soutien nancier
• Soutien en 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:
yann@mountain-riders.org / + 33 (0)7 66 46 21 17

Mountain Riders
67, Rue saint-françois de Sales - 73000 Chambéry

ffi

ff

fi

fi

fi

www.mountain-riders.org

Comment soutenir Mountain
Riders ?
Flocon (à partir de 200€) ❄
Vous vous reconnaissez dans les valeurs de l’association et souhaitez apporter un vrai
coup de pouce ?
Ce soutien vous permettra de béné cier de notre kit de sensibilisation ( yers,
stickers, a ches …)

1ère Étoile (à partir de 1 000€) ⭐
Convaincu par notre approche et nos actions, vous souhaitez aller plus loin et nous
emmener toujours plus haut !
Véritable soutien, nous a cherons votre logo sur notre site web en plus des
contreparties précédentes.

2ème Étoile (à partir de 5 000€) ⭐ ⭐
Vous souhaitez lier un partenariat fort et vous impliquer activement ou nous
apporter un soutien sur une action phare de l’association ? Ce partenariat est fait pour
vous !
En plus des contreparties précédentes, vous pourrez béné cier d’une journée
d’intervention par un salarié de l’équipe Mountain Riders (team building, ramassage,
sensibilisation …)

3ème Étoile (à partir de 10 000€) ⭐ ⭐ ⭐
Toujours présents à nos côtés, votre soutien indéfectible nous guide vers les
sommets. Ce partenariat ambitieux béné cie à l’ensemble des activités de Mountain
Riders.
En plus des contreparties précédentes, vous pourrez béné cier d’une formation ou
accompagnement dans la mise en place d’une démarche interne.

Étoile d’or (à partir de 20 000€) 💫
Grand partenaire stratégique, vous êtes acteur majeur du développement de
l’association et nous donnez l’opportunité de pérenniser l’ensemble de nos projets.
En plus des contreparties précédentes, nous pourrons construire avec vous un projet
spéci que adapté à vos besoins.
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Tous ces partenariats sont adaptables en fonction de vos besoins ou
de vos projets. N’hésitez pas à nous contacter a n que nous
puissions construire un projet qui vous tient à coeur !

