Association MondeCyclotour

Dossier de demande de partenariat pour le projet

Parcourir 21000 km en vélo tandem en rencontrant les
enfants de 25 pays
Partager notre voyage avec des écoles françaises via Internet
Collecter des dessins d’enfants et organiser des expositions au
retour pour l’UNICEF
Projet parrainé par

Départ prévu le 19 Septembre 2004
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En rés u mé…
Une Equipe

Etudes
Actuellement

Maud Bedu
23 ans, née le 7 décembre 1979 à
Nemours (77)
Technicienne supérieure en Chimie
ETSL Paris
Technicienne contrôle qualité dans
une entreprise pharmaceutique

Matthieu Ceruti
24 ans, né le 4 août 1979
à Melun (77)
Diplôme d’ingénieur - Paris Dauphine
DESS Imagerie – Toulouse
Ingénieur consultant en Informatique

Un voyage
Notre projet est de réaliser un tour du monde en vélo tandem pendant un an, en parcourant
25 pays des cinq continents, plus de 21000 km à la rencontre des enfants du monde.

Deux actions concrètes
Suivi de notre voyage par des écoles françaises
Dessins d’enfants du bout du monde

Un Itinéraire

Voulez vous participer ?
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Des Objec tifs
Découvrir le monde de la Méditerranée jusqu'à la Cordillère des Andes en passant par
l'Himalaya et le Pacifique sud. Pour cela nous avons choisi le vélo, moyen de transport
économique par excellence, il nous servira un peu de maison au cours de cette année
d'aventure.

Rencontrer les peuples de la Terre, des tribus du pays Dogon aux bonzes du Népal en
passant par les Maoris de Nouvelle Zélande. Recueillir des témoignages sur leurs vies et leurs
traditions et partager un des biens les plus précieux de l'homme, l’hospitalité. Nous
découvrirons ainsi la richesse des différentes cultures de la Terre. C’est pourquoi nous
souhaitons aussi rapporter des dessins des enfants que nous aurons croisés dans notre
aventure lors de notre passage dans des écoles.
Donner un peu de nous mêmes aux gens que nous rencontrerons et vivre la joie et la réalité
des enfants du monde. Nous voulons aussi faire découvrir le monde aux écoliers de notre pays
en partageant notre aventure avec quelques écoles françaises via Internet.

Partager notre périple avec vous, en diffusant régulièrement, pendant notre voyage, nos
impressions et photos de voyages. Après notre tour du monde nous vous ferons partager bien
plus encore.

Apprendre jusqu'où nous pouvons aller. Nous partons aussi pour aller au bout de nousmêmes. Se découvrir et partir vers l'inconnu, sans savoir de quoi sera fait le lendemain,
constituent sûrement notre plus grande motivation pour ce voyage.
Pour réaliser ce projet nous avons besoin d’aides extérieures. Après la mise en ligne
de notre site Internet, nous nous lançons dans notre recherche de sponsors matériels et
financiers. Ce dossier comme notre site présentent notre rêve et veulent être une preuve de
notre sérieux et de notre motivation. Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Maud et Matthieu

Voulez vous être notre partenaire ?
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Une équi pe
Nous

Etudes
Actuellement
Sport
Voyages
Rôles dans le
projet
Langues

Maud Bedu
23 ans, née le 7 décembre 1979 à
Nemours (77)
Technicienne supérieure en Chimie
ETSL Paris
Technicienne contrôle qualité dans
une entreprise pharmaceutique
Cyclisme,
VTT,
roller,
ski,
randonnée
Elle parcourt la France à vélo dès
son plus jeune age. Irlande,
Norvège et Finlande
Budget, dossiers
Recherche de sponsors
Responsable de la photographie
Responsable du partenariat Ecoles
Langage des signes
Anglais Espagnol basique

Matthieu Ceruti
24 ans, né le 4 août 1979
à Melun (77)
Diplôme d’ingénieur - Paris Dauphine
DESS Imagerie – Toulouse
Ingénieur consultant en Informatique
VTT, roller, tennis, ski, randonnée
Europe entière, USA, Kenya et Algérie
Site Internet et dossiers
Recherche de sponsors
Itinéraire
Formalités administratives
Anglais et allemand courant
Apprentissage de l’espagnol

Nous avons déjà eu l'occasion de partir à l'aventure ensemble en France et à l’étranger et nous
savons que ce voyage nous apportera autant de bonheur que les précédents. Depuis quelques
années déjà, nous pensions réaliser un grand voyage hors du commun, mais cette fois-ci nous
avons envie d'aller plus loin à la recherche de nous mêmes, des autres et de toute la dose
d'imprévu et d'aventure que nous apportera cette expérience. Cette expérience est cette fois çi
marqué par le fait de découvrir les enfants du monde et de faire découvrir le monde aux
écoliers français.

Nos expériences précédentes
Ardèche 1998
Organisation d’un circuit de 300 km en vélo avec trois autres amis.

Irlande 1999
Voyage itinérant de 1000 km en VTT dans l’ouest de l’Irlande.

Norvège 2000
Organisation d'un voyage avec d'autres jeunes étrangers pour la restauration d'un village de
pêcheurs, dans le nord de la Norvège (Village de Nyksund dans les îles Vesterälen à 300 km
au nord du cercle polaire arctique) pendant l'hiver 1999-2000. Montage d'un film sur la vie du
village.

Finlande 2000

Organisation avec quelques amis d'un mois de trek en Laponie finlandaise et le long du circuit
de l'Ours en septembre 2000.

Tandem

Entraînement régulier depuis Octobre 2003.
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Deux Ac tion s Co nc rète s
Nous voulons que notre voyage laisse une trace et ne soit pas seulement une aventure
personnelle. Pour cela nous articulerons notre voyage autour de l'enfance à travers trois fils
rouges.

Partage de notre voyage avec des écoles
Partager notre aventure avec des écoles françaises qui pourront nous suivre via
notre site Internet.
Nous avons pour but d'ouvrir les enfants sur le monde grâce aux nouvelles technologies. Via
notre site Internet les enfants pourront découvrir le monde sous un autre angle et voir
comment d'autres enfants vivent dans d'autres pays. Il nous suivront lors de notre arrivée
dans les villages du bout du monde et partagerons notre aventure.
Le but primordial est donc de favoriser un échange vivant et interactif
d'informations, d'émotions et de rencontres entre des élèves et un projet original qui
les initiera au maniement d’Internet en tant qu’outil pédagogique du quotidien.
Les enseignants pourront ensuite illustrer leurs cours en utilisant les informations présentes
sur notre site. Ils pourront par exemple présenter un pays en cours de Géographie en
montrant les photos de notre voyage. Nous réaliserons également des petits reportages sur la
vie des écoliers dans d'autres pays, afin que les élèves prennent conscience des différences
culturelles. Un forum sera mis en place sur notre site afin que les élèves puissent
communiquer avec nous et poser des questions pertinentes avec le soutien du professeur.
Nous souhaitons donc prendre contact avec les écoles avant le départ afin de créer un
échange avec les élèves pour éveiller leurs curiosité et leurs permettre d'être directement
impliqués dans la gestion du projet (association aux préparatifs de départ, notion de logistique,
jeu des questions-réponses...).
Actuellement nous sommes en contact avec 4 écoles d’île de France (Paris XXe,
Combs la ville, Samoreau, Vulaines sur Seine).

Dessins d’enfants
Collecter des dessins d'enfants de tous les pays que nous traverserons. Ainsi nous voulons, à
travers leurs dessins, recevoir un message d'espoir.
Comment ? Nous demanderons aux enfants qui le souhaitent de nous dessiner quelque chose
qui leur est cher sur le support qu'ils veulent (bois, sol, papier). Au cours du voyage nous
renverrons chez nous les dessins récoltés ou leurs images. (Une moyenne d’une quinzaine de
dessins par pays).
Il va de soi que le matériel permettant l’élaboration des dessins sera différent d’un pays à
l’autre : crayons de couleurs, feutres, craies, fusains, peintures…
Parallèlement, nous souhaitons photographier l’ensemble des classes dans leur environnement.
Ces photos accompagneront les dessins dans le futur recueil. Aussi, nous leur demanderons de
donner un titre à leur dessin.
Enfin à notre retour nous organiserons une exposition dont les entrées seront reversées à
l'UNICEF. Ces dessins pourront ensuite être utilisés sur les cartes de voeux de l'UNICEF.
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Un Itiné rai re
Etabli en fonction des climats et problèmes géopolitiques. Nous ferons environ 55 km par jour.
Pays
1 France
2 Espagne

Date d’entrée

Kilométrage Pays - Total

19/09/04

870 – 870 km

03/10/04

1200 – 2070 km

Ferry de Algeciras à Ceuta
3 Maroc

23/10/04

1840 - 3910 km

4 Mauritanie

28/11/04

760 - 4670 km

5 Sénégal

15/12/04

400 – 5070 km

Avion de Dakar à Buenos Aires via Madrid
6 Argentine

30/12/04

1730 – 6800 km

7 Chili

30/01/05

1200 – 8000 km

Avion de Santiago à Auckland
8 Nouvelle Zélande

19/02/05

1200 – 9200 km

Avion de Christchurch à Sydney
9 Australie

16/03/05

1000 - 10200 km

Avion de Adelaïde à Hong Kong
10 Chine

01/04/05

1200 – 11400 km

11 Vietnam

19/04/05

1750 – 13150 km

12 Cambodge

19/05/05

700 – 13850 km

13 Thaïlande

02/06/05

260 – 14110 km

Avion de Bangkok à Kathmandou
14 Népal

07/06/05

600 - 14710 km

15 Inde

24/06/05

720 - 15430 km

16 Pakistan

03/07/05

240 - 15670 km

Avion de Islamabad au Caire
17 Egypte

11/07/05

750 – 16420 km

Ferry de Nuweba à Aquabah
18 Jordanie

26/07/05

450 – 16870 km

19 Syrie

05/08/05

560 – 17430 km

20 Turquie

15/08/05

1520 - 18950 km

21 Bulgarie

13/09/05

500 – 19450 km

22 Roumanie

21/09/05

390 – 19840 km

23 Hongrie

28/09/05

450 – 20290 km

24 Autriche

06/10/05

350 – 20640 km

25 Allemagne

10/10/05

510 – 21150 km

26 France

17/10/05

400 - 21550 km
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Nos p arrai ns
Acquis
UNICEF : Le comité départemental de L'Unicef en Seine et Marne nous parraine car il croit en
notre projet. Notre partenariat s’articule sur les éléments suivants :
- nous ramenons des dessins d’enfants pour organiser des expositions de ces dessins avec et
pour UNICEF
- UNICEF nous aide avec la mise en place de l’opération « sponsorisez nos kilomètres ».
Jean François Pescheux : Directeur des compétitions du Tour de France et des évènements
cyclistes de France. Jean François Pescheux parraine notre projet et nous aide à trouver des
sponsors. Il nous soutient également au niveau médiatique. Des articles et des conférences
avec Vélo Magazine sont prévus cet été.

Nos p arten aires
Acquis
Défi Jeune : Nous sommes lauréats de la bourse Défi Jeunes du ministère de la jeunesse et
des sports, Défi Jeunes nous apporte une aide de 5000 euros.
BRED Banque Populaire : La Bred nous offre un compte sans frais pour notre association,
une carte VISA Premier et un budget de 1000 euros pour notre projet.
L'échappée, l'équipe cycliste de la Française des Jeux : L'équipe fdjeux nous sponsorise
au niveau du matériel autour du vélo et des vêtements. Elle nous offre également la possibilité
de présenter notre projet sur le stand de la fdjeux pendant le Tour de France.
Europ Assistance : Europ Assistance nous sponsorise sous forme de deux contrats
d'assistance Temporaire Voyage de 14 mois qui nous permettront de voyager en toute
sécurité.
Paris Jeune Aventure : Notre projet est lauréat de la bourse Paris Jeune Aventure organisée
conjointement avec ABM et la mairie de Paris. Nous avons obtenu une bourse de 1600 euros.
Paul Dubrule : Sénateur de Seine et Marne et ancien maire de Fontainebleau, Paul Dubrule a
réalisé un périple de 8 mois à vélo de Fontainebleau à Angkor en 2002. Il nous propose de
réaliser une conférence sur notre voyage dans son école hôtelière au Cambodge pendant notre
passage à Siem Reap. Il nous apporte une aide financière de 2000 euros.
Fondation Crédit Mutuel : La fondation du crédit mutuel qui soutient les projets des jeunes
dans plusieurs domaines nous apporte une aide de 800 euros.
La commune de Vulaines sur Seine : La mairie s'associe à notre projet en nous apportant
une aide financière de 300 euros.
La commune de Samoreau : La mairie s'associe à notre projet en nous apportant une aide
logistique. Elle nous offre une salle et s'occupe des frais d'intendance afin que nous
présentions notre projet aux habitants avant notre départ en Septembre.
Partenaires matériels : Rigida (Roues complètes), Décathlon (Tente), Carinthia (duvets),
IGN (cartes), Lonely Planet (guides), Petzl (lampes frontales), Arkel (sacoches), Pro (guidons),
Brooks (selles), Aquatabs (pastilles pour l’eau), Kiné du sport de Samoreau.

En cours
Conseil Général de Seine et Marne (Aide Financière), Mairie de Combs La Ville (Aide
Financière).
Projet soutenu par
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Vo ulez v ous ê tres n o tre pa rte nai re ?
Devenez partenaire de MondeCyclotour, voici ce que nous vous proposons !
Notre projet vous intéresse, vous souhaitez nous aider en devenant partenaire financier ou
matériel. N'hésitez pas, nous sommes sûr que le fait de nous aider à réaliser ce rêve donnera à
votre entreprise une image d'ouverture vers le monde. Nous vous proposons :

Des retombées publicitaires concrètes :
§ De tester votre matériel dans des
conditions réelles et pendant une longue
durée, un an de voyage de 0 à 3500 m et
de -10° à +40°, et de vous donner
personnellement des résultats.
§ Des encarts publicitaires interactifs
sur le site Web du projet permettront de
visualiser les logos de nos partenaires.
D’un simple click sur ces logos, il sera
possible à chaque visiteur d’accéder à une
page de présentation plus détaillée
présentant la nature de l’aide apportée
ainsi qu’une vitrine commerciale à
définir au cas par cas (présentation d’activité, de produits…).
§ Des photographies libres de droit pourront être réalisées à votre demande (optimisant la
mise en valeur et en situation aventurière de la marque partenaire.)
§ La présentation de nos partenaires accompagnera tous les supports d’exploitation du
projet, avant pendant et après le voyage. (Tee-shirt, Publications, diaporamas, conférences).
Des expositions de photos et dessins sont prévues au retour dans les mairies, écoles, et
entreprises. A chaque mise à jour pendant le voyage, nous enverrons une carte postale par
email avec la liste de nos sponsors à toutes les personnes qui nous suivront.

Plan de communication média:
§ LA PRESSE: Il est prévu des articles dans Globe trotteur magazine, Vélo magazine,
Cyclo Camping international, Carnet d’Expé. Ce sera le début d’un fil rouge tenant les
lecteurs régulièrement informés de l’avancée du projet. Courant Juin, nous enverrons un
dossier de presse aux journaux départementaux.
§ LA TELE: Nous espérons pouvoir rencontrer l’équipe de France télévision pendant que
nous serons sur le Tour de France (la FdJ nous permet d’exposer notre projet sur leur stand).
§ LES RADIOS: En cours de contact avec les radio régional de Seine et Marne, France bleu
Melun, Radio Horizon. Envoi du dossier de presse aux radios nationales fin Juin.
§ INTERNET: Opérationnalité du site depuis Décembre 2003. Utilisation du site comme vitrine
du projet et des acteurs, outil de promotion commerciale et collecte d’informations terrain.
De mettre en première page de notre site votre logo avec un lien direct sur votre site
internet.
Apres notre voyage :
§ Venir réaliser dans votre entreprise une conférence et une exposition des photos prises au
cours de notre voyage.
§ Une invitation à l'exposition des "dessins des enfants du bout du monde" que nous
organiserons après le voyage.
Projet soutenu par
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Les re to mbées l ocales
Nous basons notre projet sur la région Ile de France et en particulier la Seine et Marne et la
région de Fontainebleau.
Voici donc ce que nous proposons à nos partenaires locaux :

§

De mettre votre logo sur la banderole présentant notre projet qui sera disposée d’Août
à Septembre sur le rond point à l’entrée de Samoreau (route de Provins)

§

De disposer une banderole avec votre logo lors de notre fête de présentation à
Samoreau Salle Millet le samedi 11 septembre 2004. Lors de cette fête seront présents
toutes les personnes intéressées, les partenaires ainsi que la presse locale. Vous
recevrez une invitation de la mairie.

§

De disposer une banderole avec votre logo lors de notre départ le 19 septembre 2004.

§

De parler de nos partenaires à chaque interview dans la presse locale (La République,
Radio Melun, etc…)

§

De mettre votre logo sur notre remorque qui verra du pays.
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Le Bu dge t
Dépenses
Frais de préparation du projet et Impression
Tshirts
Matériel autour du vélo
Trousse à outils et pièces de rechange

Recettes
461 €
3780 €
626 €

Economies personnelles

3439 €

Revente de notre ancien matériel

350 €

Matériel réutilisable

600 €

Matériel de camping

1713 €

Partenaires financiers
Paris Jeunes Aventure
Conseil Général 77 (demandé)
BRED Banque populaire
Mairie de Vulaines sur Seine
Mairie de Samoreau
Crédit Mutuel
Défi Jeunes
Autres partenaires (demandé)

Vêtements

2714 €

Opération « Sponsorisez nos
kilomètres » (attendu)

Communication

2371 €

Sponsors particuliers
Paul Dubrule

2000 €

7500 €

Partenaires matériels
La Française des Jeux
Europ assistance
Autres obtenu (tente, duvet, IGN …)

1000 €
2000 €
3095 €

Transports
Visas

1600
2000
1000
300
370
800
5000
5200

€
€
€
€
€
€
€
€

2000 €

769 €

Frais administratifs (Poste et frais bancaires)
Santé

300 €
1120 €

Cartes et guides
Assurance Rapatriement 2 pers
Divers

350 €
1400 €
537 €

Intendance, nourriture, logement (9
€/pers/jour) 14 mois
Total Dépenses

7650 €

Recettes actuelles

30754 €

Total Ressources

21554 €
30754 €

Pour récupérer des financements, nous mettons en place avec l’UNICEF une opération pour
sponsoriser nos kilomètres. Cette opération s’adresse principalement aux particuliers
Vous voulez nous aider à réaliser notre voyage, vous pouvez le faire en sponsorisant
nos kilomètres. Nous mettons à la vente 21000 kilomètres. Chaque kilomètre coûte 1
euro, dont 50 centimes seront reversés à UNICEF. Vous aurez ainsi participé à la
réalisation de notre projet et fait un don à l’UNICEF.
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Fo rm alités ad minis tra ti ves
Nous essaierons dans la mesure du possible de récupérer les visas de chaque pays dans les
ambassades pendant notre voyage.
Pays
-

Lieu d'obtention

Prix

Formulaire E111

Information

Mairie

-

Obtention d'un passeport

Mairie

30 €

France

CNI

-

-

Espagne

CNI ou passeport

-

-

Maroc

passeport

-

-

Mauritanie

Visa obligatoire, durée 1 mois

Ambassade de Mauritanie à
Paris

15.25 €

Sénégal

Visa non nécessaire pour les français

-

-

Brésil

Passeport, pas de visa car séjour inférieur à 30 jours

-

-

Argentine

Passeport

-

-

Chili

Passeport, pas de visa car séjour inférieur à 90 jours

-

-

Nouvelle
Zélande

Passeport, pas de visa car séjour inférieur à 90 jours

-

-

Australie

ETA (Electronic Travel Authorization) et passeport. Pas de visa car
séjour inférieur à 3 mois.

Site de l'immigration
australienne

-

Chine

Visa obligatoire, durée : 60 jrs. Passeport valable 6 mois après le
retour

Ambassade de Chine en
Nouvelle Zélande

35 €

Vietnam

Visa obligatoire, durée : 60 jrs. Passeport valable 6 mois après le
retour

Consulat du Vietnam à Canton

60 €

Cambodge

Visa obligatoire, durée : 60 jrs. Passeport valable 6 mois après le
retour

Ambassade du Cambodge au
Vietnam

30 €

Thaïlande

Passeport, pas de visa car séjour inférieur à 30 jours

-

-

Népal

Visa obligatoire, durée : 60 jrs. Passeport valable 6 mois après le
retour

Ambassade du Népal en
Thaïlande

40 €

Inde

Visa obligatoire, durée : 6 mois. L’arrivée et la sortie doivent
s’effectuer dans les 6 mois de la date de délivrance du visa.
Passeport valable 6 mois après le retour.

Ambassade de l'Inde au Népal

56 €

Pakistan

Visa obligatoire, durée : 6 mois. L’arrivée et la sortie doivent
s’effectuer dans les 6 mois de la date de délivrance du visa.
Passeport valable 6 mois après le retour.

Ambassade du Pakistan au
Népal

30 €

Egypte

Visa obligatoire, durée : 1 mois / Délai d’obtention : 2 jrs. L’arrivée
doit s’effectuer au plus tard dans les 3 mois à partir de la date de
délivrance du visa. La durée du séjour est prise en compte à partir
de la date d’entrée dans le pays.

Ambassade d'Egypte à New
Delhi

25 €

Jordanie

Visa obligatoire, durée : 15 jrs / Extension facile. Passeport valable
6 mois après le retour .L’arrivée doit s’effectuer au plus tard dans
les 3 mois à partir de la date de délivrance du visa. La durée du
séjour est prise en compte à partir de la date d’entrée dans le pays.

Ambassade de Jordanie en
Egypte ou point d'entrée à
Aqabah

16.50 €

Syrie

Visa obligatoire, durée : 15 jrs. L'arrivée doit s’effectuer dans le
mois après la délivrance. Passeport valable 6 mois après le retour

Ambassade de Syrie en
Jordanie

35 €

Turquie

Passeport, pas de visa car séjour inférieur à 90 jours

-

-

Bulgarie

Passeport

-

-

Roumanie

Passeport

-

-

Hongrie

Passeport

-

-

Autriche

CNI

-

-

Allemagne

CNI

-

-

Total des visas pour 2 personnes : 769 €

Projet soutenu par

Page 12

Les tra nsp orts
Bien sûr, nous n'allons pas traverser toute la terre à vélo. Il y a les océans et avant qu'on
invente un vélo des mers… il nous faudra prendre l'avion. D'autre part comme nous souhaitons
découvrir le plus de régions, nous aurons quelques liaisons aériennes terrestres à effectuer.
Voici le budget prévisionnel des transports. Les billets seront soient achetés en open avant le
départ soit pris dans le pays d'où nous partirons (cette dernière option nous permettra sans
doute d'obtenir les tarifs locaux sans doute moins cher).
Transport

Prix
approximatif

Informations

Ferry Algeciras - Ceuta

20 km et 25 min

Avion Dakar – Buenos Aires

Compagnie concernée: Air Sénégal International
Il est peut être intéressant de passer par le Cap Vert pour se rendre en
Amérique du Sud, c'est l'ancienne liaison de Saint Exupéry !

800 €

Avion Santiago - Auckland

via Ile de Paques et Tahiti. Le fait de ne pas faire un vol direct entre
Santiago et Auckland revient moins cher, celà nous donnera l'occasion de
pédaler devant les Moaïs et les vahinés.Compagnie concernée: Lan Chile

900 €

Avion Christchurch - Sydney

Compagnies concernées: Qantas ou Air New Zealand

400 €

Avion Adelaide - Hong Kong

Compagnies concernées: Australian Airlines, Qantas et Cathay Pacific

600 €

Avion Bangkok - Kathmandou

Compagnies concernées: Royal Nepal Airlines ou Thaï Airways

250 €

Avion Delhi - Le Caire

Compagnies concernées: EmiratesAirlines, Kuwait Airways et Egyptair

500 €

Ferry Nuweba - Aquabah

15 €

-

Surcharge poids dans les avions

20 €

Il se peut que certaines compagnies nous fassent payer la surcharge de
poids de notre tandem. Nous essaierons toujours de négocier, ce qui est
possible, mais il vaut mieux prévoir.

365 €

Total des transports pour 2 personnes : 7500 €

Le ma té riel
Equipement lié au tandem
Description

Prix unitaire

Qtité

Prix (Euros)

3007

1

3007

230

1

230

Tandem + porte bagage
Remorque
Compteur kilométrique

40

1

40

Bidon 800 ml

3

2

6

Ecarteur de voiture

10

1

10

Porte bidon

5

2

10

268

1

268

Casque

35

2

70

Kit éclairage

20

1

20

Anti vol

12

1

12

7

1

7

100

1

100

Sacoches (AV/AR) 40L+25L

Béquille
Système solaire pour recharger les piles

Total de l’équipement : 3780 €

Projet soutenu par
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Trousse à outils
Description

Prix unitaire

Qtité

Prix (Euros)

Kit réparation

9

1

9

Dérive chaîne

6

1

6

Clé à rayon

2

2

4

Rayon

2

32

64

Jante de rechange

75

2

150

Pneu chemin

30

2

60

Pneu route

30

4

120

6

6

36

Câble de frein (AV/AR)

1,5

4

6

Câbles dérailleur (AV/AR)

2,5

4

10

Gaine de câble

2,5

4

10

Plaquette de frein

10

2

20

Multi clé

7,5

1

7,5

Blocage rapide

5

1

5

Graisse

3

1

3

Tendeur

2

2

4

Fouet à chaîne

7

1

7

Huile

2,5

1

2,5

Pompe

23

1

23

2

1

2

Chambre à air

Fil de nylon (pour accrocher le vélo a la tente)
Sifflet pour prévenir les voitures
rétroviseur
Lime pour limer les dents des plateaux et pignons si choc
Ampoule de rechange pour vélo
Soudure a froid (pâte à malaxer)
Bâton anti chien (à fixer sur le cadre a porter de main)

4

2

8

10

1

10

3

1

3

3

3

9

10

1

10

6

1

6

Total de l’équipement : 626 €

Projet soutenu par
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Matériel de communication
Description

Prix unitaire

Qtité

Prix (Euros)

Appareil photo numérique

450

1

450

Carte mémoire (256 MB)

53

2

106

Enregistreur de voix numérique

150

1

150

Palm (pour stocker le journal de bord et le mettre rapidement en ligne
dans les cybercafés)

300

1

300

1

300

Appareil reflex

300

Pellicule photo 36 pose 2 photos/jours

3

20

60

Développement

0.3

2500

750

CD vierge pour graver les photos (envoi en France tous les 2 mois)

0,6

25

25

CD RW

1,6

25

40

-

-

200

Accès Cybercafés (10 heures par mois)

Total de l’équipement de communication : 2371 €

Matériel de camping
Description

Prix unitaire

Qtité

Prix (Euros)

Tente 3 kg

300

1

300

Duvet compact T< 0°C

160

2

320

45

2

90

Tapis de sol
Couverture de survie

5

2

10

Lampe frontale

28

2

56

Réchaud à gaz

40

1

40

110

1

110

Réchaud à essence
Cartouche gaz

3

3

9

Lampe anti moustique porte clé

14

2

28

chaise de voyage

15

2

30

Popote pour 2

28

1

28

Couteau de poche

15

1

15

Purificateur d'eau 50000 litres

299

1

299

cartouche céramique pour filtrer l'eau

152

1

152

Jerrican 15L

8

1

8

Kit réparation de tente

10

1

10

Hamac léger (avec moustiquaire)

30

2

60

2

2

4

Serviette essorable

13

6

104

Trousse de toilette (pour un an)

40

1

40

Lacets

Total de l’équipement du matériel de camping : 1713 €

Projet soutenu par
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Vêtements
Description
veste de protection imperméable et respirante

Prix unitaire

Qtité

Prix (Euros)

120

2

240

Sous polaire

46

2

92

Pantalon short

76

2

152

Collant

30

4

120

Cuissard cycliste court

25

6

150

Cuissard cycliste long

33

4

132

Imperméable

70

2

140

Chaussures multisports

90

2

180

Sandales sport

38

4

152

Chaussettes sport

10

4

40

Chaussettes chaudes

12

4

44

Sur pantalon imperméable

35

2

70

Sur chaussure imperméable

60

2

120

Gants hiver

32

4

128

Gants été

23

6

138

T-shirt respirant

30

4

120

4

4

16

Maillot de bain

30

2

60

Pull

40

2

80

Lunette de soleil

100

2

200

15

2

30

5

2

10

Polaire

120

2

240

Bonnet

30

2

60

T-shirt coton

Chèche
Casquette

Total des vêtements : 2714 €

Projet soutenu par
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Divers
Description

Prix unitaire

Qtité

Prix (Euros)

Corde (pour sécher le linge et pour accrocher le vélo au bus camion bateau)

2

1

2

Stylo

3

1

3

Drapeau tour du monde fabrication maison

0

1

0

10 photos identités pour visas

2

2

4

Portefeuille avec un peu d'argent pour donner au premier agresseur

5

1

5

Masque anti pollution pour les grandes villes

10

2

10

Bombe anti agression

10

2

20

Protège papier

1

1

1

Trépied photo

30

1

30

7

1

7

Agrafeuse pour fixer les billets et tickets dans le carnet de route
Plaque d'immatriculation tour du monde à faire traduire
Carnet de route
Matériel de couture
Mouchoirs
Sac à dos 35 L
Montre, boussole altimètre thermomètre

5

1

5

10

12

120

5

1

5

2

4

8

80

1

80

219

1

219

Briquet, allumette

5

1

5

Bougies

5

1

5

Porte monnaie

5

Sacs poubelles
Chiffon

1

5

2

1

2

0,5

1

1

Total de l’équipement du matériel divers : 537 €

Sa nté
Il ne faut pas prendre la santé à la légère, c'est pourquoi nous effectuerons tous les vaccins
obligatoires et recommandés pour l'ensemble des pays que nous allons parcourir. Nous
constituerons également un dossier médical sur le site www.primadoctor.com, ce site nous
permettra de soumettre en ligne notre dossier médical, il sera donc accessible de partout.
Vaccin

Prix

DT Polio

17 €

Fièvre jaune

29 €

Hépatite A

38 €

Hépatite B

23 €

Typhoïde

24 €

Méningite A & C

23 €

Rage

114 €

Encéphalite japonaise

146 €

Encéphalite à tique

Projet soutenu par
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Produit
Antalgique
Aspi venin
Pansement ampoule
Bande, pansement
Synthol
Talc
Ciseaux, épingle à nourrisse, pince a epiler
Compresse stérile
Pommade contre les coups
Anti spasmodique
Antibiotique
Antiseptique urinaire
Purificateur d'eau
Laxatif
Anti nauséeux
Flammazine
Assurance
Anti moustique

Total 150 €

Total des vaccins pour 2 personnes + Traitement paludisme savarine + Trousse à
pharmacie : 1120 €

Po urq uoi no us fai re c onf iance ?
Parce que nous avons l’expérience des voyages à l’aventure, du cyclisme, parce que nous
sommes débrouillards, faisons de la photo, maîtrisons l’informatique et enfin parce que nous
sommes passionnés et allons au bout de ce que nous entreprenons !

Projet soutenu par
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