		

Sun Trip 2021

l’aventure à vélo solaire
Un événement qui fait autant rêver
que réfléchir, en mettant l’humain au
centre de ses préoccupations.

Prêt pour l’aventure ?

En Benur Simone !
En Benur Simone !... Quèsaco ?
«En Benur Simone !» est un collectif de personnes valides et en situation de handicap
qui s’apprêtent à participer à une aventure sportive et écologique : le prologue du Sun
Trip 2021 qui se déroulera du 1er au 12 juin. L’équipe s’apprête à rejoindre Bruxelles
depuis Lyon à bord du tricycle Benur qui permet à tous de faire du vélo.
Une aventure portée par l’association Vélo Partout Pour tous

Notre équipe

Pourquoi ?

Joseph Mignozzi, fondateur du projet Benur et initiateur d’En Benur Simone

Utopiste, entrepreneur dans l’âme, Joseph a réalisé l’enjeu de la mobilité à la suite d’un accident de moto qui l’a
handicapé pendant 4 ans. Passionné de vélo, il a créé le projet Benur qui s’articule autour d’un tricycle électrique
accessible à tous, qu’il envisage comme solution venant compléter les offres de vélos en libre service déjà existantes.

Jeanne, notre pépite d’ingénieure

Fraîchement diplômée, c’est la référence technique de l’équipe.
Toujours en recherche de solutions pour améliorer le produit, elle mène le projet d’une main de fer !

Dépasser ensemble les limites et les
aprioris sur le handicap, pour faire de
cette course une aventure humaine
riche en efforts, en sens et en liberté !

Promouvoir l’énergie solaire en
rejoignant Bruxelles depuis Lyon en
passant par Francfort grâce à un vélo
solaire (Benur).

Julien assure la logistique du projet

Derrière cette âme de grand sportif se cache un amoureux du détail et du sarcasme que peu ont su dépasser.
Adepte et membre de l’association ANTS, il s’entraîne sur un vélo révolutionnaire qui actionne à l’aide de stimulation
électrique les muscles de ses jambes qui bien qu’endormies semblent sculptées dans le marbre, tel un Dieu grec mais
sans la barbe ni le trident.

Marie Capucine s’occupe des relations humaines et des partenariats

Comédienne de théâtre et dans la vie, aujourd’hui en formation pour aider à son tour les autres à mieux se
connaître. Marie s’apprête à se bousculer dans ce défi, pour nous tous et pour la joie du caméraman surtout !

Laurent, à la logistique et aux équations quantiques

Ingénieur en activité, sportif acharné. Laurent marche ! Ce qui pour beaucoup d’entre nous est déjà merveilleux. Avec
sa volonté de fer et sa sagesse, il est un membre important de l’équipe.

Virginie assure la communication au sein de l’équipe et avec l’extérieur

Globe trotteuse, elle adore ce genre de défis qui lient le voyage au dépassment de soi !
Elle fera les images sur le Suntrip dans l’idée d’en faire un super film !

Raphaël, notre spécialiste d’internet

Il habite à Caen. C’est un autodictate né qui surfe sur la vague Web et aime les couleurs flashes !
Quand il a essayé Benur, il l’a tout de suite adopté !

Élise, notre infirmière

Elle sera présente à nos côtés pour nous sauver ! Élise connaît bien le handicap et organise nos soirées dans les
campings et les hôtels le long de notre parcours jusqu’à Bruxelles.

Salvatore, notre coach sportif

Conseiller en médecine chinoise, thérapie manuelle et hypnorelaxation. Il va nous apporter le confort de ses soins et
la magie de sa belle énergie !

Aurore, notre papillon de l’équipe

Elle connaît du monde, elle crée des liens et virevolte parmi nous afin d’extraire la substance pour alimenter notre
blog. Elle sera aussi aux petits soins pour nous autres moins valides, alors on a hâte d’en profiter !

Victor, fan inconditionnel de Benur

Il a refait du vélo depuis un peu plus de 20 ans à l’automne dernier, et a rejoint l’équipe en tant que sportif accompli.
Épris de liberté, il est enthousiaste à l’idée de partager cette belle aventure avec toute la team.

Comment ?
Grâce au vélo Benur Solaire et grâce à nos pilotes !

Vous aimeriez faire partie
de l’aventure ?
Afin que le projet En Benur Simone! se déroule dans de bonnes conditions, nous
cherchons des sponsors. Nous soutenir c’est :
• Rejoindre un collectif engagé
pour l’énergie solaire et
l’inclusion
sociale,
ce
qui vous permet de vous
affirmer en tant qu’acteur du
changement.
• Soutenir un défi sportif,
humain
et
énergétique
ambitieux, alliant innovation,
sport et handicap.
• Le renforcement de votre
image de marque auprès
de vos partenaires et de vos
clients.
• Bénéficier d’un avantage
fiscal de 66% du montant
de votre don et 60% pour les
entreprises

Budget
Vous êtes une entreprise ?
Les sommes de donation peuvent être versées par virement ou chèque
Arrête ton char

Gladiateur en herbe

Pimp my ride

• Votre logo sur Benur

• Votre logo sur Benur

• Le Benur à votre couleur

• Votre logo sur le maillot

• Votre logo sur le maillot

• Votre logo sur le maillot

• Votre logo dans la liste des
sponsors

• Votre logo dans la liste des
sponsors

• Le pack textile Benur
• Votre logo dans la liste des
sponsors

• Présent sur le reportage TV
Benur et communication de votre
engagement à chaque interview
presse évenement

• Présent sur le reportage sur TV
Benur et communication de votre
engagement à chaque interview
presse évenement

5 000€ HT

3 000€ HT

2 000€ HT

Vous êtes un particulier ?
Faites partie de l’aventure en versant le montant de votre choix

Clic pour faire un don
https://bit.ly/3e1X9CH

Une question ? Une idée ? Envie de participer à l’aventure ?
N’hésitez pas à nous contacter, notre équipe est à votre écoute !
Par mail... infos@enbenursimone.fr
Par téléphone...
Virginie Béjot : + 33 6 10 83 10 08
Joseph Mignozzi : +33 7 87 05 56 87

www.enbenursimone.fr

Contact

