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Envie d’avoir une image branchée et sportive ??? 
De soutenir un projet sécurité pour nos jeunes ? 
Et cela sans forcément débourser de l’argent… 

Comment nous aider ? 
 

Chaque euro non-dépensé pour nous, sera investi dans l’achat de matériel de sécurité 
(combinaisons pour les jeunes), location de circuit pour les faire évoluer en toute sécurité, etc… 
C’est pourquoi VOUS pouvez nous aider à dépenser moins en nous faisant profiter de votre 

savoir-faire ou de votre activité… 
- une boulangerie pourra fournir un """"pack"""" week-end de course (croissants, pain…) 
- une boucherie : un """"pack"""" barbecue week-end circuit… 

- une pizzeria : un """"pack"""" réunion mensuelle du Moto-Club TROP TARD 
Des  """"packs"""" déclinables selon votre activité (station essence, supermarché, restaurant, garage, 

artisan…).  
Nous ferons un effort si vous souhaitez faire des dons financiers…  
 

Quels sont vos intérêts ? 
 

- Tout d’abord vous figurerez sur nos divers supports visuels et medias (sur notre site internet 
http://mc.troptard.free.fr et notre page Facebook, banderole, moto, tee-shirt, combinaison 

pilote, camion…) et sur les supports que vous souhaitez mettre à notre disposition. 
- Vous serez informé par le biais des comptes-rendus de courses de nos résultats, vous 
recevrez des photos des journées """"sécurité/jeunes"""" et nous pouvons mettre à votre disposition 

nos motos pour d’éventuelles journées promotionnelles dans vos locaux. 
- Vous serez les bienvenus lors des courses de votre choix avec un accès VIP au paddock. 
 

Sachez également que toute aide est la bienvenue, quelle soit sous forme de don de matériel, 

don financier ou aide humaine. 
 

Nous avons la chance de vivre notre passion et nous souhaitons la faire partager à un maximum 
de personnes. Avec votre aide, qu’elle soit symbolique ou importante, nous pourrons continuer à 

rêver et à faire rêver ceux qui croient en nous. 
 

Etant une association de loi 1901, tout don peut être déductible selon la législation en vigueur. 
 

Nous comptons sur vous et n’oubliez pas que le moindre euro fait parti d’un tout qui nous permet 
de nous rapprocher de l’utopie que la passion de la moto n’est pas un défaut !!! 

Venez tôt à la piste avant qu’il ne soit Trop Tard sur la route… 

mc.troptard@free.fr 
tel :06.25.06.64.14 


