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« Ensemble vers de nouvelles médailles »

Cher futur membre, 

Le 31 janvier dernier à l’Etrier de Paris, j’annonçais le lancement 
du Club VL 2024 que j’ai aujourd’hui le plaisir de vous inviter à 
rejoindre pour en devenir membre.

L’esprit d’équipe est une valeur essentielle du sport à laquelle je 
suis particulièrement attaché. 
Ma réussite sportive est aussi le résultat des contributions de 
chacune des personnes et chacun des partenaires et propriétaires 
qui m’entourent, m’accompagnent et me soutiennent.
Je les considère comme de véritables acteurs de mon projet. 

Convaincu que la poursuite de mon rêve olympique est avant tout un travail d’équipe, avec la 
création du Club VL 2024, mon souhait est de permettre à chacun de vous de rendre plus concret 
votre engagement à mes côtés et vous associer davantage à mon aventure sportive.

Le Club VL 2024 est porté par mon envie de vous permettre de vivre pleinement votre engagement 
et donner une dimension humaine et collective à ce projet olympique pour vivre ensemble les 
émotions du Grand Sport.

Je souhaite que ce Club soit un lieu de convivialité, d’échanges et de partage, d’opportunités pour 
chacun de ses membres, qu’il s’agisse de vivre des expériences exclusives ou de développer ses 
réseaux, amical et professionnel.

Je suis ravi de partager avec vous cette plaquette de présentation du Club VL 2024 dans laquelle 
vous trouverez les avantages accordés aux membres, l’agenda des événements et les modalités 
d’adhésion. 

Je vous invite à devenir membre du Club VL 2024 et rejoindre mon aventure olympique sans plus 
tarder en remplissant le bulletin d’adhésion joint.

Au plaisir de vous retrouver très prochainement lors d’un événement du Club VL 2024 pour écrire 
ensemble cette nouvelle histoire !

Victor Levecque
Président cofondateur du Club VL 2024
Membre de l’équipe de France de Concours Complet

BIENVENUE AU CLUB VL 2024
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Le Club VL 2024 est un cercle qui regroupe les partenaires, 
propriétaires et sympathisants de Victor Levecque.
Il se veut ouvert pour vous accueillir et vous permettre de 
vivre une aventure sportive et humaine.

Les événements organisés avec le Club VL 2024 sont autant 
d’occasions de donner un sens concret à votre engagement 
pour partager des moments de convivialité, de développer 
votre réseau ou encore d’inviter vos clients, partenaires et 
collaborateurs à vivre une expérience originale exclusive. 

Vous êtes un particulier, une entreprise ou une association et souhaitez participer à la vie du Club VL 2024 ?
Adhérez et rejoignez sans plus tarder notre réseau de membres et de partenaires de prestige.
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VIVRE LES COULISSES D’UN PROJET OLYMPIQUE

VOS AVANTAGES AU CLUB VL 2024

 

• Pack de bienvenue incluant une session de coaching
avec Victor Levecque dans ses écuries

• Invitation à tous les événements organisés par le
Club VL 2024

• Expériences immersives en concours avec Victor
Levecque grâce aux « Meet & Greet du Club »

• Accès privilégié à l’écurie de Victor Levecque pour
découvrir son environnement de travail et assister à 
ses entraînements 

• Newsletter mensuelle et partage d’informations en
priorité ou exclusivement réservées aux membres

Prochainement :

• -10% sur la boutique du Club VL 2024

• Référencement dans l’annuaire des membres

LE CLUB VL 2024 EN SYNTHÈSE

Un environnement convivial et fédérateur pour ...

• Devenir acteur d’un projet sportif ambitieux

• Vivre une aventure olympique de l’intérieur

• Rejoindre un réseau dynamique avec des partenaires de prestige

• Participer à des expériences et des événements exclusifs

• Bénéficier de différents avantages

• Partager sa passion avec d’autres membres
« Savoir oser rêver grand et se fixer des objectifs élevés »

Victor Levecque

• Statut de « Partenaire Club VL 2024 »

• Organiser vos événements à l’attention des membres

• Organiser vos événements d’entreprise* sur le site des
écuries de Victor Levecque à un tarif préférentiel

• Votre engagement et vos événements relayés sur les 
réseaux sociaux et le site de Victor Levecque

• Référencement dans les newsletters mensuelles

• Espace publicitaire dans l’almanach rétrospectif
annuel du Club VL 2024

* Événements hors du cadre du Club VL 2024. 

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES DE PRESTIGE

Soyez au coeur de l’univers de Victor Levecque Rejoignez un réseau riche d’opportunités

ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS, UNE MANIÈRE ORIGINALE 
DE PARTICIPER À UN PROJET OLYMPIQUE

ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS

Des avantages supplémentaires dédiés
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Découvrir les coulisses d’une aventure olympique et vivre des 
expériences exclusives, mais aussi rencontrer, échanger,  
élargir votre réseau amical comme professionnel et découvrir 
des opportunités de manière dynamique et concrète, sont des 
éléments moteurs du Club VL 2024.

Vous permettre de participer à nos événements ou vous offrir 
un cadre pour organiser les vôtres, telle est la vocation du 
Club VL 2024.

AGENDA AUTOMNE 2019 : VOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

 DU 20 AU 22 OCTOBRE - PARC ÉQUESTRE DU TOUQUET

Les « Apéritifs du Club »

À l’occasion du stage « CONSEILS DE CHAMPION » organisé en 
partenariat avec le Parc équestre du Touquet, le Club VL 2024 invite 
les participants et leur entourage à un apéritif de bienvenue.

À l’occasion d’un stage « CONSEILS DE CHAMPION » organisé en 
partenariat avec le Parc équestre du Touquet, le Club VL 2024 invite 
ses membres à un apéritif convivial au coeur du Touquet.Les « Apéritifs du Club »

Ue invitation est envoyée à l’ensemble des membres avant chaque événément. 
La participation aux événements se fait sur inscription, dans la limite des places disponibles le cas échéant.
Les éventuels frais de déplacements et d’hébergement pour se rendre et participer à un événement sont à la charge des membres.

Les « Meet & Greet du Club »*
Le Club VL 2024 propose à ses membres une 
immersion pour vivre l’expérience d’un concours de 
l’intérieur avec, la veille de l’épreuve de cross, une 
reconnaissance du parcours avec Victor Levecque 
suivi d’un apéritif à son camion.
L’occasion pour les nouveaux arrivants et ceux qui 
se connaissent déjà de partager des moments de 
convivialité au plus près de l’action.

Les « Apéritifs du Club »
Version allégée des « Meet & Greet », ils sont 
l’occasion pour les membres de se retrouver en 
marge d’un déplacement de Victor Levecque.

Les « Événements partenaires »
Visites d’ateliers, essais véhicules, Clinic*, Garden 
Party, Breakfast ou Afterwork, Business & Leisure 
Travel, venez découvrir l’univers des partenaires de 
Victor Levecque et du Club VL 2024 lors des 
événements organisés par et pour les membres.

* Meet & Greet = Rencontre    Clinic = Démonstration commentée

Soirée de lancement du Club VL 2024 à l’Etrier de Paris

Vous souhaitez soutenir et apporter votre contribution au projet olympique et sportif de Victor Levecque ?
Devenez MEMBRE BIENFAITEUR et bénéficiez d’avantages exclusifs. 

L’ÉVÉNEMENTIEL, AU COEUR DU PROJET DU CLUB VL 2024
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WEEKEND DU 19 AU 22 SEPTEMBRE - WAREGEM (BEL)

WEEKEND DU 10 AU 13 OCTOBRE - BOEKELO (NED)

Les « Meet & Greet du Club »

Une immersion en concours pendant le CCIO4*-S de Waregem en 
Belgique, où Victor concourra avec 2 chevaux et devrait notamment 
être sélectionné pour courir la Coupe des Nations avec l’équipe de 
France.

Une immersion en concours pendant le célèbre et très relevé 
CCIO4*-L de Boekelo aux Pays-Bas où Victor devrait participer à la 
finale du circuit Coupe des Nations comme membre de l’équipe de 
France.

Les « Meet & Greet du Club »

SAMEDI 14 SEPTEMBRE - PARC ÉQUESTRE DU TOUQUET

D’autres événements sont en cours de préparation avec les partenaires du Club VL 2024 
et seront prochainement annoncés.

Les « Apéritifs du Club »

À l’occasion de la 87ème édition du prestigieux concours de saut 
d’obstacle du Cossé Brissac à l’Étrier de Paris, le Club VL 2024 invite 
ses membres à un apéritif avec vue sur la Tour Eiffel et la Défense.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE - ÉTRIER DE PARIS



Un projet olympique se nourrit de tous les soutiens et initiatives 
de ceux qui souhaitent s’y impliquer.
Victor Levecque considère l’ensemble des personnes et des 
entreprises qui l’entourent, l’accompagnent et le soutiennent, 
comme de véritables acteurs de son projet.

Rejoignez le Club et participez à l’aventure
Adhérer au Club VL 2024 est un premier engagement fort aux 
côtés de Victor Levecque.
Différentes formules d’adhésion sont proposées pour vous 
permettre de participer à la vie du Club VL 2024 et rejoindre le  
projet de Victor Levecque.

Partagez et affirmez votre engagement 
• En parrainant de nouveaux membres

Partagez votre implication et encouragez votre entourage 
à vous rejoindre pour faire grandir le Club VL 2024.

• En devenant MEMBRE BIENFAITEUR
Soutenez financièrement le développement des activités 
du Club VL 2024 ou la concrétisation de projets relatifs à 
la carrière sportive de Victor Levecque, et devenez 
MEMBRE BIENFAITEUR grâce à votre don.

Parrains et membres bienfaiteurs sont des prescripteurs du 
Club VL 2024 et contribuent ainsi activement à la construction 
du projet olympique et sportif de Victor Levecque. 

Individuel
Individuel (moins de 26 ans)

Couple
Couple (moins de 26 ans)

Couple mixte**

* Délivrance de cartes de membres nominatives.

** Un membre de plus de 26 et un membre de moins 
de 26 ans.

150 € 
75 €

250 €
125 €
200 €

ADHÉRER AU CLUB VL 2024

COTISATIONS - PARTICULIERS
Cotisations nominatives*

Pack « Starter » (2 personnes)

Pack « Affaire » (4 personnes)

Pack « Affaire+ » (8 personnes)

Partenaire commercial de Victor Levecque :
 > Pack « Affaire »
 > Pack « Affaire+ »

* Délivrance de cartes de membres non nominatives.
Le Club VL 2024 est une association non assujettie à la TVA.

250 €
500 €
800 €

Offert
300 €

COTISATIONS - ENTREPRISES / ASSOCIATIONS
Cotisations non nominatives*

Le pack de bienvenue pour votre adhésion inclut :

• Une session de coaching avec Victor Levecque dans
ses écuries* 

• Un cadeau de bienvenue*
• Votre / vos carte(s) de membre(s)
• 5 invitations* pour convier vos proches, vos amis, vos

collaborateurs ou vos clients à assister aux événements 
du Club VL 2024

Devenez MEMBRE BIENFAITEUR** ou parrainez 8 nouveaux 
membres et recevez :

• Une caisse de champagne (6 bouteilles)

• -15% sur la boutique du Club VL 2024
• -10% sur votre prochaine cotisation
• Des avantages exclusifs

*  Par carte de membre.
La session de coaching est non nominative et peut être offerte à un tiers.

** À partir d’un don de 1.000 € pour les particuliers et 1.500 € pour les
entreprises et associations.

ADHÉREZ, SOUTENEZ, PARRAINEZ .. .

et soyez récompensés par le Club VL 2024

Toutes les cotisations sont valables 365 jours à date de réception du paiement.

LE CLUB VL 2024, SUPPORT POUR LE PROJET OLYMPIQUE 
DE VICTOR LEVECQUE

SUIVEZ LE CLUB SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
@clubvl2024    Facebook / Instagram / LinkedIn

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ :
Guillaume DOYEN - Secrétaire général
contact@clubvl2024.fr  /  06 14 55 18 42
www.clubvl2024.fr  / 23 rue Dulong - 75017 Paris
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