
Rejoignez nous !

Cap sur la 48ème Course

Croisière EDHEC ! 1
semaine

3000
étudiants français

et étrangers

10 000
visiteurs

18-25
âge moyen des

participants

350
médias touchés

- Club voile d'Ulm



Embarquez avec Normale Sup' !
Notre projet
- Engager un équipage étudiant

skippé par un professionnel pour

la 48ème édition de la Course

Croisière EDHEC.

- Représenter fièrement nos

partenaires et notre école lors de

cet événement sportif de grande

envergure.

Notre budget prévisionnel

La Course Croisière EDHEC - CCE
Evènement incontournable la 48ème édition de la CEE se tiendra du 15 au 23 avril 2016 à

Roscoff Premier événement sportif étudiant d'Europe, la CEE rassemble de nombreuses

entreprises et dispose d'une importante couverture médiatique .

Inscriptions CCE 1680 €

Location bateau + skipper 2000 €

Licences FFV 364 €

Equipements 2000 €

Entrainements 3000 €

TOTAL 9 044 €

Zoom sur …

Auriane Meilland et Thomas Cortier,

les responsables sportifs de

l'association. D'un côté une monitrice

de voile, de l'autre un amoureux des

bateaux.

Cumulant chacun une dizaine

d'années d'expérience en navigation

et en régate, ils sauront mener notre

équipage !

Le Club voile
- Une équipe de

normaliens passionnés

de voile

- Entrainements réguliers sur la

côte Atlantique

- Organisation d'un weekend

voile destiné aux étudiants de

l'ENS

- Participation aux Voiles en Seine

(2014) .

Le club voile est une association de loi

1901.

L' équipage du club voile de la

rue d'Ulm au complet !

L'Ecole Normale Supérieure de Paris, mieux connue

sous le nom de Normal Sup', est l'un des plus

prestigieux lieux d'enseignement supérieur et de

recherche français.

1 ère université de France

(classement de Shangaï, 2015)

L' ENS prépare 2200 normaliens à une large palette

de carrières, de la recherche au monde de

l'entreprise en passant par les hautes

administrations.

1
semaine

3000
étudiants français

et étrangers

10 000
visiteurs

18-25
âge moyen des

participants

350
médias touchés



Club Voile d'Ulm voile.ulm@gmail.com Club Voile d'Ulm 45, rue d'Ulm 75005 PARIS

Promotion sur nos

réseaux sociaux

Distribution de flyers

et de goodies

Votre logo sur nos

vestes de quart

Votre logo sur la

coque du bateau

Votre logo sur la

Grand voile

Packs Petite Brise Grand Frais Coups de Vent Tempête

500 € 1000 € 1500 € 2000 €

Toutes nos offres sont personnalisables en fonction

de vos besoins et de votre engagement.

Merci pour l'attention portée à notre projet !

Contactez nous !

+ 500 €

Faites connaitre vos activités aux 3000 étudiants venant

majoritairement d'écoles de commerce et d'ingénieurs, nouez

des liens avec l'école normale supérieure et touchez le grand

public via les 350 médias présents

Vous désirez promouvoir votre

entreprise et vos activités à la CEE,

plus grand évènement sportif

étudiant d'Europe ?

Nous vous offrons

de la visibilité !




