OBJECTIF ATLANTIDE
L’ENQUÊTE SOUS MARINE
Destination Philippines
Mai 2018

Proposition de partenariat pour l’engagement
d’une équipe

« Nom de l’équipe »
Avec

Nom des 2 participants

Mettre une photo de votre équipe comme celle-ci par exemple !

Destination PHILIPPINES – Bohol
avec Mettre vos noms et prénoms

L’opération / Le projet
Qui n’a pas rêvé un jour de participer à une enquête
policière ?
Un rêve qui aujourd’hui devient réalité avec OBJECTIF
ATLANTIDE. Nous allons participer pour la première fois à
cette fabuleuse aventure subaquatique : l’enquête sous-marine
! ! ! Pour se faire nous sommes à la recherche de nos
partenaires.
Pour cette 1ère édition, 10 équipes constituées de deux plongeurs sont en
compétition.

Déroulement de l’enquête
Le défi, bien entendu, sera de trouver la clé de l’énigme avant les autres
équipes ! Et pour cela, nous devrons cogiter, imaginer, déduire, mais
surtout observer en plongée, analyser l’environnement, suivre les pistes
suggérées par la vie marine, faire des photos aussi pour enregistrer
preuves et indices...
Tout commence par un cadavre... flottant près d’une plage. D’après les
premières constatations policières, il s’agit d’une sorte d’aventurier
naturaliste connu pour s’adonner à divers trafics liés à la vie marine.
Qui était-il vraiment ? Que faisait-il à Bohol ? Que lui est-il arrivé ? Face
à ces questions, les autorités manquent d’enquêteurs de terrain,
notamment pour les investigations sous-marines. Elles lancent donc un
véritable appel à l’aide : « Vous êtes plongeur autonome, capable
d’observer la vie marine ? Venez rejoindre l’équipe d’investigation
pour mener l’enquête sous la mer ! »
Nous avons répondu à cet appel ! notre équipe est motivée !

L’équipe
Notre équipe est composée de 2 plongeurs. Nous avons notre niveau 2
de plongée.
Nous sommes passionnées par la plongée et cette aventure est une
façon ludique et enrichissante de pratiquer ce sport.
Notre volonté d’avancer et notre entraînement doublé d’un goût certain
pour l’aventure nous permettront de triompher de ces épreuves et de
remporter l’enquête 2018.

Communication
L’équipe peut porter le nom d’un ou plusieurs sponsors.
Les sponsors peuvent figurer sur les vêtements portés par l’équipe
pendant les préparatifs, pendant la soirée, les réunions d’information et
les points presse.
Médias contactés par Objectif Atlantide pour l’enquête :
Presse écrite / Communiqués
• à la presse quotidienne régionale des équipes.
• à la presse spécialisée et aventure.
• à la presse nationale sportive.
Radios
• Communiqués aux radios locales et nationales.
Télévisions / Images distribuées
• aux journaux télévisés locaux, nationaux et francophones.
• aux émissions sportives.
• aux magazines d’aventure et de découverte.
Couverture de l’événement en relation avec les agences de photos
parisiennes et nationales.

Budget
Frais d’engagement de l’équipe
Frais suivi photo de l’équipe

6 000.00 euros
2 000.00 euros

Les frais de suivi médiatique comprennent la présence d’un photographe
sous marin avec photos libres de droits. Il est possible de prévoir la
présence d’un suivi sur le film. Consulter les organisateurs de
l’événement : dmeouchy@objectif-atlantide.org
Le clip vidéo d’annonce de l’événement se trouve sur le site
www.objectif-atlantide.org
Les logos, tee shirt, autocollants, banderoles, etc… sont à fournir par le
ou les partenaires.
Partenaire ayant donné son accord :
Nom des éventuels partenaires ayant donné un accord
Contact : Votre nom
Votre mail
Votre tel

