Les Gazelles du Cotentin
Direction le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc - Mars 2020

Dossier de sponsoring
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** Le Rallye Aïcha des Gazelles, c'est quoi ? **
Seul rallye 100% féminin
rassemblant 33 nationalités

Pas de GPS, uniquement
carte et boussole, la navigation
se fait à l'ancienne

Rallye 4x4 qui à lieu chaque
année à partir de mi-mars,
dans le désert Maroc
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Ce n'est pas une course
de vitesse, seul le minimum
de distance parcourue compte

Seul rallye certifié ISO 14001
citoyen et responsable*
Depuis 2010

Association caritative
Cœur de Gazelles

Le Rallye Aïcha des Gazelles
est une épreuve d'endurance, de courage et de solidarité
* Compensation de ses émissions de CO² en association avec le programme Action Carbone De la fondation GoodPlanet de Arthus Bertrand.

** L'association Cœur de Gazelles **
Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, c'est
aussi un engagement tout au long de l'année
par son association caritative Cœur de
Gazelles.
Reconnue d'intérêt général depuis sa création
en 2001 et soutenue par le Ministère
Marocain de la Santé, Cœur de Gazelles,
œuvre pour des projets solidaires qui
répondent aux besoins des populations locales
du Maroc : le médical, la scolarisation,
l'assistance à la vie quotidienne et l'envie de
faire plaisir par la distribution de dons.
par an
8 000 personnes sont consultées par la Caravane médicale Cœur de Gazelles
7 700 personnes bénéficient des dons récoltés par les Gazelles
www.coeurdegazelles.org

** Les chiffres du Rallye Aïcha des Gazelles **
100 personnes assurent le montage
et démontage du bivouac,
500m² structures: tente restaurant,
cuisines, ateliers mécaniques,
3 tentes médias, 1 tente médicale,
3 camions sanitaires,
14 500 repas servis : assurés
24h/24 grâce à 80 personnes en
cuisines et au service
25
000
bouteilles
d'eau
consommées : ces bouteilles sont
réemployées pour construire des
maisons
27 500 messages traités et délivrés
aux Gazelles grâce à l'espace
présent sur le bivouac
50 personnes à la production
médias

4 Mb/s de débit internet grâce à
3 antennes satellites
+50 corps de métiers représentés
par 300 organisateurs.
100 journalistes sur le terrain
2 avions affrétés
1 400 personnes au gala de
clôture à Essaouira

** Qui sommes-nous **

Emilie,
Emilie 36 ans, mariée et maman de deux
enfants, je suis commerçante indépendante
depuis 10 ans.

Jennifer, 38 ans mariée, 2 garçons.
Formatrice en premiers secours pour une
association du Cotentin depuis 4 ans.

Le Rallye a toujours été un rêve que je
m'étais promis de réaliser, mais pas sans la
bonne partenaire ! Je l'ai trouvée en Jennifer,
nous partageons déjà énormément de choses.

Je suis toujours prête pour de nouvelles
aventures. Motivée comme jamais pour le
rallye des gazelles avec Emilie.

Ce qui nous fera aller jusqu'au bout de cette
aventure, notre détermination, notre mental,
le goût du challenge et surtout notre
connaissance l'une de l'autre.

Nous relevons le challenge de la course en
hors piste sans GPS avec juste une boussole,
dans le désert Marocain !

** Les retombées médiatiques du Rallye **

Près de 100 journalistes
présents sur le terrain

Audience cumulée en TV :
122,4 millions
de téléspectateurs

Audience cumulée en RADIO :
9,3 millions d'auditeurs

+ de 1 400 retombées média
France (43,4 millions d'euros
d'équivalence publicitaire)

Lecteurs cumulés PRESSE :
372,5 millions de lecteurs

Affichages cumulés WEB :
228,6 millions d'internautes

Une diffusion sur les chaînes de groupe M6,
21 modules d'une minute diffusés en prime time

** Notre budget **
* Droit d'inscription
(15 jours d’événement, assistance mécanique et médicale,
assurances, carburant, bivouac...)

14 920€

* Transfert Maroc Aller/Retour

2 000€

* Location système de sécurité
(balise SARSAT, système complémentaire odométrique)

1 803€

* Equipement obligatoire
(pièces de rechange, casques, tentes, clés, crics...)

1 000€

* Stage de navigation obligatoire

580€

* Matériel de navigation
(compas de relèvement, boussole Maïenga, règle magique)

100€

* Stage de Conduite obligatoire

800€

21 203€

** Type de partenariats **
Partenaire financiers
* Qui ? Toute entreprise
* Comment ? Sous forme de dons ou frais publicitaires

Partenaire techniques
* Qui ? Concessions, fournisseurs d'équipements techniques...
*Comment ? En nous fournissant matériels et équipements, formations nécessaire à
la préparation du Rallye

Partenaire de notoriétés
* Qui ? Médias (presse écrite, radio...)
*Comment ? En nous offrant une visibilité propre à notre équipe (articles,
interviews...)

Valorisez votre entreprise en devenant partenaire
d'un projet hors du commun

** Formules de partenariats **
Solidarité
jusqu'à 499€

- Visibilité sur notre page Facebook et sur notre Instagram.

Audace
500 à 1 000€

- Visibilité sur notre page Facebook et sur notre Instagram,
- Logo 10x10 pendant 1 an sur le 4x4,
- Participation à une journée communication dans votre entreprise.

Courage
1 001 à 2 000€

- Visibilité sur notre page Facebook et sur notre Instagram,
- Logo 15x15 pendant 1 an sur le 4x4,
- Participation à une journée communication dans votre entreprise.

Partage
2 001 à 5 000€

- Visibilité sur notre page Facebook et sur notre Instagram,
- Logo 20x20 pendant 1 an sur le 4x4,
- Annonce presse écrite,
- Participation à une journée communication dans votre entreprise.

Endurance
5 001 à 10 000€

- Visibilité sur notre page Facebook et sur notre Instagram,
- Logo 30x30 pendant 1 an sur le 4x4,
- Annonce presse écrite,
- Participation à une journée communication dans votre entreprise,
- Choix de l'emplacement du logo (toit, l'aile ou l'arrière du 4x4)

Dépassement de soir
10 001€ ou plus

- Visibilité sur notre page Facebook et sur notre Instagram,
- Emplacement complet sur le capot du 4x4 pendant 1 an,
- Annonce presse écrite,
- Participation à une journée communication dans votre entreprise,

** Les espaces stickers sur 4/4 et gilets **
Les espaces quadrillés
sur les schémas
désignent les
emplacements réservés
au Rallye Aïcha des
Gazelles du Maroc.
Notre véhicule
Land Rover Discovery
2,5l TDI - 113cv

** Nous contacter **

Mobile Emilie
06 50 82 82 10

Mobile Jennifer
06 16 37 52 39

En 2020, le@mail
rallye fête
:
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30
ans
!!
lesgazellesducotentin@gmail.com

Facebook/Instagram :
Team Les Gazelles du Cotentin
Site :
Www.lesgazellesducotentin.com
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** Faire un don **

Les sommes versées par votre entreprise seront considérées comme des
« dépenses destinées à promouvoir l'image de votre entreprise » et donc
déductibles du résultat imposable (art 39-1.7 du code général des impôts)

Par la présente nous nous engageons à verser la somme de _____________ € à l'association « Les Gazelles du
Cotentin » chez Mme Le Moing – 25 route des Vaux – 50330 Gonneville Le Theil, par chèque à l'ordre de
l'association.
Le _______________ à ____________________

Signature et cachet d'entreprise

