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Lancez-vous 

dans l'aventure ! 
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Qu'est-ce que le Raid Dahu ? 

Le Raid Dahu a été créé par les Insaliens du 
campus d'Oyonnax afin de faire découvrir la 
filière génie mécanique plasturgie et 
composites de l’INSA Lyon. Cet événement 
permet la mise en avant de la filière ainsi que 
des activités de la plastic vallée autour 
d’activités typiques du Jura le temps d'un 
week-end.  

Mais c'est surtout...  

                       une centaine de participants 

                                répartis en trinôme 

 

                      du ski de fond, du biathlon 

                    et autres activités hivernales 

 

                          de nombreuses surprises 

Pourquoi nous soutenir ?  

Nous soutenir revient à faire connaître 
votre entreprise auprès de futurs 
ingénieurs par l'intermédiaire de nos 
réseaux sociaux, site internet et 
affichages dans l'école et sur l'événement. 

      Nous contacter 

 

         L'INSA Lyon en quelques mots  
L’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon est une grande école 

d’ingénieurs française de 6300 étudiants. Elle forme, en 5 ans, des ingénieurs 
pluri-compétents, humanistes, innovants et au fort esprit d’entrepreneuriat. 

https://raid-dahu.fr/ 

raid.dahu@gmail.com  

 

Sébastien VIMONT, président : 

07 67 20 68 98  

Maël Oussenekan, trésorier : 

06 02 33 50 44  

 

https://raid-dahu.fr/


 

 

Nous apporter une aide financière 

Organiser un événement de cette ampleur a un coût conséquent. 
Nous apporter une aide financière nous permettra de proposer 
des activités de qualité aux participants, des bons repas à partir 
de produits locaux... Nous pourrons tout mettre en œuvre pour 
rendre leur week-end inoubliable.  

Nous apporter une aide en nature 

L'aide que vous nous apportez peut se manifester par des lots à 
offrir aux gagnants de prix pendant l'événement, de l'équipement 
sportif, des vêtements floqués, des paniers de fromages et 
charcuteries locales....ou tout autre chose pouvant nous être utile 
pour l'organisation de l'événement.  

Une visibilité accordée proportionnelle à 
votre participation 

 

 

 

Point COVID-19 

Nous organisons cet événement en portant une attention toute 
particulière à l'évolution de la COVID-19, et mettons tout en 
œuvre pour que les réglementations sanitaires soient respectées 
pendant le week-end.  

 

 
 

Comment nous  

soutenir ?  
 

Votre logo sur les banderoles lors de la manifestation  
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Votre logo sur les affiches dans le campus  

 

Votre logo sur notre site internet  
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