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MAD IN MAROC VOUS DITES?
Le concept

« Il n’y a pas de wi� dans le désert mais on y trouve une meilleure connexion »

Le MAD in Maroc est un concept unique en son genre,  alliant solidarité, et 
eco-responsabilité, avec un vrai retour aux valeurs essentielles

Une course, un challenge
Le MAD in Maroc c’est une course qui n’en est 
pas une. C’est avant tout un défi à relever pour 
tous les parents et ados qui s’engagent dans ce 
périple, ce n’est pas une course de vitesse mais 
plutôt des parcours d’orientation, remporter la 
victoire c’est passer la ligne d’arrivée. 
Avec également des défis physiques et intellect-
uels à relever et un fil rouge autour de la photo.

Un retour à l’essentiel
Mais ce qui constitue le coeur de cette aventure c’est le 
défi humain, qu’elle représente.
Au-delà de leur curiosité et leur quête d’aventure,le but 
ultime sera de former une équipe soudée, connectée 
pour relever ensemble des défis sportifs, stratégiques et 
intellectuels, de lâcher les smartphones pour se recon-
necter avec le milieu naturel et se recentrer sur les 
valeurs essentielles.

Engagée pour l’environnement et solidaire
Avec une 1ère mission qui sera de récupérer tout au long de
l’année de la laine (pelotes ou vieux pulls) et de la ramener au village berbère, afin que les femmes puis-
sent confectionner tapis et autres artisanats locaux. Une 2ème mission dans la peau d’une Berbère dans 
un village du désert, au programme cuisine, plantations, déjeuner, jeux, découverte de la culture 
locale… un vrai échange culturel.



Duo Mère/Fille complice, 
rêveuses d’aventure et de 
nouveaux défis, immédiate-
ment séduites par le con-
cept!! Notre but : Sortir de 
notre zone de confort! nous 
espérons pouvoir allier nos 
compétences pour atteindre 
nos objectifs dans cette 
aventure et revenir avec 
plein de souvenirs à partager 
! 

Stella 49 ans 
Sans aucun sens de l’orientation et la réputation de se 
perdre même avec un gps !! Mais a quand même 
décidé de relever le défi avec un sourire à toute 
épreuve, notre moral sera toujours au beau fixe ! 

Solenn 14 ans 
Pétillante, joyeuse et sportive veut profiter de l’instant 
présent, se déconnecter et vivre un moment unique fait 

de partage et de découverte.

NOTRE ÉQUIPE

LES MAD’WARRIORS



Parce que votre entreprise véhicule les valeurs de cet événement : 
famille, nature, partage, cohésion, détox digitale, solidarité, aven-
ture…

POURQUOI NOUS SOUTENIR?

QUEL INTÉRET POUR VOTRE SOCIÉTÉ?

Parce que vous êtes parents et savez mieux que quiconque que 
rien n’est plus cher qu’un Moment de Vie avec votre enfant.

Pour augmenter votre visibilité et votre notoriété de façon origina-
le grâce à un événement novateur  auprès d’une large cible, active 
et aventurière. 

Pour mobiliser vos collaborateurs autour d’un projet novateur, 
intergénérationnel, familial et éco-responsable.

Un reçu vous sera remis pour une déduction du résultat 
fiscal de votre entreprise. 

Dons au profit de l’association 
“moments de vies” .



LE BUDGET

Droits d’inscription   : 2.680 €
Transport/Logistique  : 800 €
Équipement/Matériel  : 1000 €
TOTAL    : 4.480€

Les sommes destinées à promouvoir l’image de votre 
entreprise sont déductibles du résultat imposable.

Vous pouvez suivre notre aventure sur le site officiel du MAD in Maroc https://madin-
maroc.fr et sur Intagram et Facebook sur la page officielle du MAD in Maroc 



COMMENT NOUS SOUTENIR?

CONTACT :
Tel : 06.17.07.22.46

Email : stella.bontemps@gmail.com

COMMENT NOUS SOUTENIR?

Participez à cette extraordinaire aventure en devenant notre SPONSOR !

Toutes les sommes sont acceptées !

Vous pouvez également nous aider en nous fournissant notre matériel sur la madboutique :
https://www.madboutique.fr/boutique/mad-carte/mad-carte-cadeau/

LES MAD’WARRIORS

RENCONTRONS-NOUS ET PARLONS-EN



Par la présente, nous nous engageons à verser la somme de ..........€ (en chiffres) soit 
......................................................................................euros (en lettres)

à l’association “moments de vies”,dans le cadre de la participation de l’équipe n° 18 au 
MAD in MAROC 2021

 par virement IBAN FR 76 3008 7338 6200 0207 8940 182 BIC : CMCI FR PP

Raison sociale : ................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................................................... 

Nom du responsable : ............................... Email : ...............................

code postal :........................       Ville : ............................... 

   Fait à : ................................................    Le :  ...............................

Cachet de la société  Signature précédée de la mention “lu et apporuvé”

À VOUS DE JOUER...

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT LES MAD’WARRIORS


