Partenariat - Sponsoring
Vous pouvez devenir acteur de cet évènement sportif et
culturel en nous apportant votre soutien financier. C’est grâce
à votre participation que ce projet pourra aboutir. N’oubliez pas
de nous joindre votre logo afin de le mettre en avant durant
toute la durée de cette expédition d’envergure.

Contact
Philippe ODDONE
PROVENCE BIKE CAP NORD
Chemin de St Peyre
83670 CHATEAUVERT
Tél. 00 33(6) 81 49 42 25
provencebikecapnord@orange.fr

ProvenceBikeCapNord

Formulaire pour les donateurs :
Nom, Prénom : ....................................................................................................
Société : .................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................

21 juin

2018

..................................................................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................
Tél. : .........................................................................................................................
Je souhaite verser un don de :

100 €

500 €

1 000 €

autre : ................................................................................................
Ce formulaire est à retouner avant le 15 Juin 2017 à :
Provence Bike Cap Nord,
Chemin de St Peyre - 83670 CHATEAUVERT

accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de
l’association.
Un reçu vous sera adressé en retour

Philippe ODDONE pour
PROVENCE BIKE CAP
NORD ...

À la découverte
du Cap Nord en vélo
Provence - Cap Nord,
5000 km d’efforts et d’aventure.

Un objectif - Une expérience
Promouvoir le sport en général et le trekking en particulier,
montrer qu’il est possible de se dépasser et préparer de futurs
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road trips.
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Mon objectif, rallier en vélo le point le plus septentrional de
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l’Europe, appelé CAP NORD au nord de la Norvège, depuis
la Provence par un parcours inédit réalisé en solitaire et sans
assistance. Cet événement d’une durée estimée à 6 semaines,
permettra de mesurer mes capacités à me surpasser tant
mentalement que physiquement grâce au sport et à l’effort.
En route vers le Cap Nord, départ de Châteauvert en Provence
dans le Var le 21 Juin 2018.
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Triathlon Iron Man
Nice 2013 11h12
Nombreux Triathlons
et Duathlons

Cyclosportives et
courses FFC
Nombreux cols
des Alpes : Bonette,
Télégraphe, Galibier,
Ventoux...

Courses Trails
et sur routes,
Marathons :
Nice, Barcelone,
Rotterdam, Berlin
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