
PROJET
PARAPENTE
TREUILLE

S'ENVOLER AU FIL
D'ARIANE

PROJET RÊV'D'AILES

SOUTENU PAR 

AD2T & KISS KISS BANK BANK

Le choix de l'école s'est porté vers le nouveau treuil Easy
Winch 100% "made in France" conçu, développé et
produit en Normandie.
Garantir la meilleure sécurité qu'il soit avec un maximum
de confort tant pour l'élève que pour le moniteur.
Dynamiser l'activité parapente en confortant l'école sur
ses bases Sancerroises et en exportant toute
l'expérience professionnelle acquise depuis 2016 dans
divers lieux du Berry tel qu'un plan d'eau, un lieu
touristique atypique et y proposer des baptêmes de l'air.

Le meilleur outil pour s'envoler en parapente en
région de plaine

Objectif:
Remplacer l'ancien treuil de
l'école de parapente Rêv'd'Ailes
par un nouveau treuil neuf et
haut de gamme



Décembre 2019: AG d'AD2T à Bourges, lancement de
l'appel d'offre
Mars 2020: 1 ère sélection sur dossier avec 40 autres
porteurs de projets
Avril 2020: sélection finale avec 9 autres lauréats par
visio conférence

L'appel d'offre AD2T, Agence Développement
Touristique et Territoire du Cher

Les étapes du projet:

Sélection:

Durant le printemps et l'été 2020 l'équipe d'AD2T et un
coach de KKBB, nous recoivent pour 4 ateliers worshop

afin de travailler sur la mise en forme des détails de nos
projets (10 au total).

Déterminer les contreparties
Détermination des cercles de connaissance

Comment diffuser l'information
Plan de communication

Mise en place d'un rétro planning de campagne
Mise en page du projet sur la plateforme KKBB

Mise en relation avec les acteurs du développement
touristique

Ateliers worshop

Préparation de la
campagne

Par une belle journée d'été, le photographe Pierre Mérat
suit une après midi de stage afin de construire une mise en

scène pour l'image officielle de la campagne. Moment de
détente et de travail très agréable.

Une belle journée estivale

Séance photographie 
avec Pierre Mérat

L'équipe Rêv'd'Ailes, moniteur, chauffeur, treuilleur et
pilote recoit à Bué toute l'équipe d'AD2T, scénaristes,
vidéastes, preneur de son pour réaliser le clip de
présentation du projet.

Une belle journée de printemps à Bué

Création d'un clip vidéo



Automne 2020, ça y est, les dès sont jetés ou presque en ce
1er octobre, le plus dur reste à faire: utiliser à bon escient
toute la stratégie mise en place pour vous convaincre
d'adhérer au projet et le réussir.
Il y aura un bon début, très bien même mais aussi un moment
de doute, 45 jours c'est long et 10 000 € n'est pas une petite
somme à collecter. Mais le final sera flamboyant, le coeur du
projet vous aura séduit. Vous êtes 109 contributeurs entre 10
et 1 000 € de dons, d'investissement pour aider l'école à
poursuivre son activité à long terme avec les meilleurs
moyens du moment et en conservant cette identité du partage
du plaisir au travers des émotions que procure un vol en
parapente, que ce soit en solo ou en vol biplace!

Un mois et demi intense

Lancement de la
campagne

-  1 0 9  C O N T R I B U T E U R S  -
1 0  5 6 0  €

MERCI!
V O S  C O N T E P A R T I E S  S O N T  E N  R O U T E

Rêv'd'Ailes et toute son équipe vous attendent pour
partager de magnifiques moments

aériens en 2021


