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SOUTENEZ L’EIVP EN TERRE ET EN MER
Découverte de la voile, aviron et course à pied

PLAQUETTE SPONSORING 
2018-2019

80, rue Rébeval, 75019 Paris
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L’association CAP’IVP

L’association CAP’IVP est un équipage de 
           8 apprentis matelot

Notre mission est de faire découvrir aux IVPéens et développer 
la pratique de tous les sports de plein air, notamment la voile, 
l’aviron et la course à pied. 

Pour cela, nous leur proposons des entraînements hebdomadaires 
d’aviron, des week-ends d’entraînement à la voile, des courses 
régulières en Île-de-France mais aussi la possibilité de passer leur 
permis bateau et enfin, nous organisons la venue des étudiants à 
la Course Croisière EDHEC.
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  L’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris 

est la seule école française habilitée à délivrer le diplôme d’in-
génieur en Génie Urbain. 

L’enseignement et la recherche à l’EIVP ont pour fil conducteur 
l’aménagement urbain durable. Son objectif est de former les 
futurs professionnels qui façonneront les villes de demain. 

Ses promotions d’environ 100 élèves sont composées à 80 % 
d’élèves civils.
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NOTRE MISSION
Sur Terre

Accompagnement des étudiants dans leur pratique de la course à 
tous niveaux : choix d’entraînements et courses adaptés à tous les 
publics, de la No finish line (minimum 1km parcouru) au Marathon 
de Paris.
CAP’IVP est membre du réseau Run For Them qui soutient la 
Fondation du Souffle par la pratique de la course à pied.

Courses à pied: Ekiden, Course pour la liberté, Eco-trail de Paris, Color 
Run Paris et The Mud Day.
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NOTRE MISSION
Activités nautiques

Aviron :
Entraînements bi-hebdomadaires avec l’Aviron Club 94 à 
Choisy-le-Roi

En mer:
 Le permis bateau : côtier, rivière & hauturier.

 Des initiations aux activités nautiques : voile, canoë, surf, ski
nautique, paddle.

 Des week-ends d’entraînements à la voile

 La participation au plus grand évènement sportif étudiant 
de l’année: La Course Croisière EDHEC.



9





L’EIVP est omniprésente dans la compétition depuis plus de 20 ans. 
Nous emmènerons cette année une cinquantaine d’étudiants 
dans les catégories Trophée Mer (voile), Trophée Terre (course à pied, 
VTT et canöé) et Trophée Sable (rugby, foot et volley sur sable).

 Soulignons nos très bons résultats lors de l’édition 2018 :

 Trophée Mer : en finale de la catégorie 100% étudiante !
 Trophée Terre : 42, 34, 25, 14, 12 et 10ème !

Plus d’informations sur la CCE et sur les précédents résultats de l’EIVP.
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Que ce soit sur Terre ou en Mer, la CCE filme toutes les compétitions.
Elle retrace chaque journée pour en faire un JT quotidien visionné par 
les 3 000 participants.

Chaque sponsoring vous assure également une visibilité com-
plète sur notre site internet, nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux 
de la Course Croisière EDHEC et des nombreuses radios et presses 
présentes à l’évènement. 

De plus, notre participation au Trophée Sable nous permet d’avoir un 
stand dans le village que nous utiliserons au mieux pour montrer 
vos goodies et autres objets de communication.

Un jour est même dédié à votre venue sur nos bateaux si vous le 
souhaitez !

Nous vous proposons aussi un sponsoring par goodies 
dans lequel vous acceptez de nous fournir des goodies (type 
lunettes, porte-clé ou autres) à votre effigie et nous nous 
engageons à les porter lors de la Course Croisière EDHEC ou 
durant d’autres évènements.
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TABLEAU RECAPITULATIF

Le bateau

Sticker coque                                                                                                   

Sticker drapeau                                                      

Sticker grande voile                                 

Les vestes de quart

Arrière de veste                                                                                                 

500,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

16 pièces

1 000,00 €

50 pièces

500,00 €

800,00 €

1 000,00 €

Les t-shirt

Avant du t-shirt                                                                                 

Arrière du t-shirt          

Pack complet                           
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Créer un lien étroit et durable avec vous

Au-delà du sponsoring d'événement sportif, nous vous proposons 
une entière collaboration avec l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de 
Paris.

L’école possède déjà un large réseau de contacts avec les anciens 
élèves, l’AIVP, qui regroupe 60 promotions d’IVPéens, mais nous 
souhaiterions aller au-delà avec vous !

Parce que notre école forme de réels acteurs de la ville durable 
de demain, nous vous proposons une relation privilégiée 
avec les étudiants par :

• Des conférences au sein de nos amphithéâtres pour vous 
présenter auprès des IVPéens.
• Des entretiens et une communication privilégiée des CV de 
nos IVPéens.
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Comment nous contacter ?

téléphone
Ludovic Hallais (responsable partenariats)                      06 65 15 14 47

Léa Fabre (présidente )                                                           06 82 77 01 71

e-mail
club.nautique@eivp-paris.fr

nautique.assoeivp.fr

adresse
80, rue Rebeval, 75019 Paris

       Un grand merci à vous !

Nos résultats seront aussi les vôtres !


