
ÉQUIPE VERITY 

ASSOCIATION LOI 1901 (N° W302013451) 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes responsable d'une entreprise et, à ce titre, vous êtes impliqué dans la dynamique de notre 

région et susceptible d'apporter une aide à un projet porté par une sportive de haut niveau qui 

réside à Nîmes.    

Verity Smith est une cavalière de dressage internationale, aveugle. Elle réside en France et 

participe aux mêmes compétitions que  les cavaliers "valides", au plus haut niveau jamais atteint 

par un cavalier non voyant. Ses exploits sportifs sont relayés par de nombreux medias locaux, 

régionaux, nationaux voire internationaux qui s'intéressent également à son engagement auprès de 

publics très diversifiés pour changer la perception du handicap. Verity est en effet une jeune femme 

dotée d'un charisme certain qui va à la rencontre des autres,  brise les tabous et les a priori et 

montre la voie pour dépasser les clivages du possible.    

En compétition, pour compenser son handicap et pour se repérer , Verity a besoin d'appelants 

(Scooby Gang): placés autour de la carrière, ils crient à son passage le nom de la lettre face à 

laquelle ils se trouvent . Ce Scooby Gang ce sont les yeux de Verity, et elle ne peut dérouler sa 

reprise de dressage sans eux.  Ce sont des personnes de la région, qui donnent de leur temps 

amicalement et bénévolement. Mais les compétitions ont souvent lieu au delà de la région, voire à 

l'étranger et Verity n'a pas les moyens de prendre à sa charge les frais de transport et 

d'hébergement de ces aides sans lesquels elle ne peut concourir. 

Nous demandons aux entreprises locales de nous aider financièrement afin que nous puissions 

continuer à accompagner Verity dans son projet sportif qui a valeur d'exemple pour tous et qui 

apporte du crédit à ses interventions à propos du handicap.  C'est pourquoi nous avons créé une 

association à but non lucratif : l'EQUIPE VERITY. Grâce à la déclaration d'utilité publique 

accordée à cette association, votre contribution peut être partiellement déductible de l'impôt. Et 

bien évidemment vous serez informé régulièrement par voie électronique de l'actualité de Verity.   

Pour témoigner  votre soutien à Verity et à son Scooby Gang merci de remplir le formulaire au 

verso et d'y joindre votre don.  

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le coordonnateur :  

Shelley Cossonnet  / e-mail : shellcosso@gmail.com 

Merci !  

Le Scooby Gang 

 

   
 



 
Aux entreprises qui apporteront leur soutien à 

l´Equipe Verity nous proposons les avantages suivants  

 

Montant du don :  100 € - 500 € 

 
 Mention de l'entreprise                                                                                                                 

lors des événements de presse et sur les médias sociaux 

 

 Allégement fiscal  

en fonction du don 

 

 Invitation aux événements de Dressage Equestre 

pour voir l'Equipe Verity en action 

 

 Photo de Verity et  de son équipe,                                                                                 

qui pourra être affichée dans les locaux de l'entreprise. 

 

Montant du don : supérieur à 500 €  

 

 Mention de l'entreprise                                                                                                                 

lors des événements de presse et sur les médias sociaux 

 

 Allégement fiscal  

en fonction du don 

 

 Invitation aux événements de Dressage Equestre 

pour voir l'Equipe Verity en action 

 

 Photo de Verity et  de son équipe,                                                                                 

qui pourra être affichée dans les locaux de l'entreprise 

 

 Utilisation des images de Verity et du Scooby Gang  

sur le site web de leur entreprise 

 

 Contribution à la promotion de l'image de marque de l'entreprise  

 ( détails à discuter)  

 

 Selon le montant offert,  Verity peut assister à des événements de l'entreprise, 

remettre des prix, .... voire proposer des interventions pour stimuler la motivation. 

 

 

 Pour plus d'informations ,  

veuillez contacter Verity au 06 52 18 25 33 
 

 



EQUIPE VERITY  
ASSOCIATION LOI 1901 (N° W302013451) 

 

Membre Donateur 

 

 

NOM   ............................................................................................................................ 

 

ENTREPRISE / CLUB ............................................................................................................................ 

 

ADRESSE   ............................................................................................................................ 

   ............................................................................................................................ 

   ............................................................................................................................ 

 

TEL   ............................................................................................................................ 

 

E-MAIL   ............................................................................................................................ 

 

MONTANT DU DON  ......................... € 

 

REGLEMENT     CHEQUE    ESPECES   

JUSTIFICATIF DE PAIEMENT   OUI     NON 

 

Veuillez libeller les chèques à l'ordre de EQUIPE VERITY 

Correspondance et chèque devront être adressés à 

Madame Francis SMITH - Chateau de Sauzet - 30190 SAUZET 

 

 


