
Transport de matériel Transport des équipes Couvrir plus de manifestations

Mobilité

Événements

Visibilité

Autonomie

Accroissement

COOPÉRATIONS

ACQUÉRIR UN VÉHICULE

NOTRE PROJET DE VÉHICULE

Être en mesure d'assurer des 
postes locaux et des renforts à 

l’échelle régionale et  
nationale.

Pouvoir répondre aux  
situations d'urgences qui  

nécessitent le transport de 
matériel et de secouristes dans 

de brefs délais.

Ces deux dernières années, les activités au sein de notre
association ont connu une importante évolution. Nos
effectifs sont en croissance et nos domaines d'action se
diversifient. Ce récent développement nous conduit à faire
face à de nouveaux besoins.
L’acquisition d’un véhicule serait un atout majeur pour
notre association, autant d'un point de vue opérationnel
que pour la logistique de notre vie associative.

BUDGET

Total de 35 000€

Achat du véhicule

Achat des 
équipements

Sérigraphie du  
véhicule

Frais de mise en  
circulation

LE véhicule

L'évaluation de nos nouveaux besoins nous a permis de déterminer le type de véhicule adéquat à nos activités. 
Nous souhaitons acquérir un véhicule appartenant à la catégorie utilitaire afin de pouvoir transporter en toute 

facilité notre matériel de secours, les secouristes ainsi que l'ensemble du matériel logistique.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
L'achat d'un véhicule représente un investissement financier conséquent que nos finances ne peuvent supporter. Dès la
naissance de notre association, nous avons toujours fonctionné de manière indépendante, sans l'aide de subventions
publiques. Notre contexte de croissance, suivi de nos actives participations aux diverses missions (sanitaire, poste de
secours, renfort), nous conduisent à faire face à la réalité : notre association a besoin d'un véhicule pour assurer son bon
fonctionnement !

Actuellement, nous sommes dans une démarche de recherche de fonds afin de pouvoir acquérir un véhicule.
L'aboutissement de ce projet ne peut se faire sans apports financiers extérieurs. C'est pourquoi nous tentons de
rassembler par le biais de dons de la part de plusieurs acteurs, la somme nécessaire pour acquérir ce dernier. Chacune
des aides perçues est une véritable avancée pour notre projet. Si vous souhaitez soutenir notre projet, n’hésitez pas à
contacter les personnes chargées de ce projet.

Contacts référents du dossier

CE VISUEL NOUS A été OFFERT PAR

Victoria Ravanel-Charlet, Membre du bureau
Responsable du projet « Financement du véhicule »

07 82 81 00 26
ravanelcharletvictoria@gmail.com

Didier Ducroz, Président de la Croix-Blanche de Chamonix
Responsable du projet « Acquisition du véhicule »

06 13 88 76 14
croix-blanche-chx@orange.fr

Secouristes Français Croix Blanche de Chamonixcroixblanche-chamonix.fr

LE BUT DU PROJET


