


2 Préambule

KOLIM TEAM PARAPENTE


Île de La Réunion 

La KOLIM TEAM est une équipe de parapente fun et décontractée, permettant aux 
membres de voler sur différents spots sur l'Île de La Réunion et ailleurs, dans le 
but de se perfectionner et d'acquérir de l'expérience dans l'activité mais surtout 
de partager de belles aventures humaines et de mettre en valeur chaque membre. 

Les adhérences à l'association sont ouvertes à tous, débutants ou confirmés 
(parapentistes ou non) sous réserve d'acceptation du conseil d'administration. 

Le seul critère étant l'état d’esprit. 

Dans la KOLIM TEAM on ne rabaisse personne, l'objectif premier étant de mettre en 
valeur les membres débutants ou non, il n'y a pas de hiérarchie entre moniteurs ou 

débutants, chaque membre est un membre au même niveau que les autres. En 
revanche les membres (diplômés ou non) ayant plus d'expérience la partagent et 

encouragent les autres. Chacun peut apporter quelque chose à l'équipe. 



3 OBJECTIF

L'objectif est d'organiser des sorties sur le plus de spots de vol possibles en 
s’amusant, afin de promouvoir le parapente à La Réunion et ailleurs ainsi que nos 

partenaires par le biais de films, photos, site web, application mobile, réseaux 
sociaux, concours de films, etc. 

Mais aussi par l'organisation d’événements. 

Ces supports seront des outils importants dans la recherche de partenaires afin 
de pouvoir financer du matériel de parapente, des sorties, du matériel photo et 

vidéo, une navette, des évènements, des projets de films ainsi que des voyages.



4 Engagements et 

contreparties

L’ équipe de parapente la plus fun de La 
Réunion. 

Pour réussir notre objectif l’équipe doit être solidaire. 
Chaque membre s’engage à faire bénéficier de ses aptitudes à l’ensemble de la 

Team. 
En contrepartie les membres se verront dotés d’avantages. 

Engagements

- Paiement de la cotisation en début d’année. 

- Les personnes ayant des contacts 
privilégiés les partagent. 

- Les photographes et cameramen cèdent 
leurs droits à l’image à La Kolim Team. 

- Chaque membre doit savoir se sacrifier, 
chacun à leur tour pour faire chauffeur si 
besoin. 

- Utilisation de véhicules personnels pour les 
navettes dans la mesure du possible. 

- Les biplaceurs de l’équipe s’engagent à se 
rendre disponibles pour effectuer des vols, 
pour toutes les demandes des partenaires. 

- Les membres disposant d’aptitudes 
particulières (bricolage, graph, 
photographie, montage vidéo, 
communication, relations, etc…) les offrent 
gracieusement à l’équipe. 

- Chaque membre se rend disponible pour les 
besoins de l’équipe, scènes de films, shoot 
photos, réunions. 

- Chaque membre se rend disponible pour les 
événements.

Contreparties

- Voiles de parapentes sponsorisées solo 
et biplace. 

- Navette (quand on en aura une). 

- Le nom des photographes et 
cameramen affichés sur nos supports 
(reconnaissance publique). 

- Utilisation du matériel de l’équipe (voiles 
en fonction du niveau, voiles de 
gonflages, sellettes, radios, etc…). 

- Mise en avant et reconnaissance 
publique des membres. 

- Goodies publicitaires et cadeaux. 

- Voyages à l’étranger financés. 

- Conseils de vols et découverte des 
spots. Techniques de Freestyle. 

- Réductions chez nos partenaires 

- Aides financières ou matérielles pour 
des projets définis (qualification biplace, 
stage SIV, etc…). 

- Et surtout une grande aventure 
humaine, le plaisir de partager et un 
nouvel objectif de vol.



5 PARTENARIATS

Pour l’organisation et le bon déroulement de notre travail, certaines 
infrastructures sont impératives. 

Il nous faut prétendre à des moyens logistiques et techniques pour assurer des 
prestations qualitatives. 

L’obligation pour nous de disposer de matériel de parapente de pointe, un 
véhicule comportant 9 places pour nos déplacements, des hébergements et titres 

de transports pour nos voyages à l’étranger ainsi que du matériel photo et vidéo 
haut de gamme. 

C’est dans ce cadre que nos partenaires ont un rôle à jouer. 

Différents niveaux de partenariats sont disponibles en fonction de leur 
investissement et visibilité. 

SPONSOR OFFICIEL


Pour l’achat d’un parapente 
solo ou biplace ou d’un 

véhicule d’occasion de 9 
places. 

Contreparties: 
Voile ou véhicule marqué 

du logo 
+ 

Visibilité sur la totalité de 
nos visuels. 

+ 
Vols biplace en parapente 

MASTER SPONSOR


Pour un véhicule neuf de 9 
places. 

Contreparties: 
Nom du partenaire avec 

celui de l’équipe 
(exemple: Renault Kolim Team 

Parapente) 
+ 

Visibilité sur la totalité de 
nos visuels 

+ 
Vols biplace en parapente 

PARTENAIRES


Pour une participation 
financière ou matérielle. 

Contreparties: 
Visibilité en bas de pages 

de nos visuels et aux 
génériques de fin de nos 

films.

mécène


Participation financière ou matérielle. 

Contreparties: 
Déduction fiscale 

+ 
Citation du nom et logo en bas de pages de nos 

visuels et aux génériques de fin de nos films. 

Partenaires exclusifs 


Participation matérielle ou financière à des 
événements ponctuels: 
compétitions, voyages. 

Contreparties: 
Visibilité sur la totalité de l’événement. 



6 contacts

Samuel MELIS 
Président 

David Bourgerie 
Vice-président 

Damien Massonnat 
Secrétaire 

Emilie Deyzieux 
Trésorière 

Siège social: 25 rue Lon Mon Poy 97436 SAINT-LEU 

kolimteam@gmail.com 
www.kolimteam.com 
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