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Pourquoi cette

aventure
Ce rallye représente pour nous un challenge
aussi bien au niveau sportif qu’au niveau de la
réalisation du projet et la recherche de financement.
Notre rencontre s’est faite sur notre lieu de travail.
nous sommes toutes les deux infirmières.
Une complicité s’est vite installée et nous découvrons
nos valeurs et points communs comme l’aventure, le
dépassement de soi, le partage et la persévérance.
Les fonds versés au rallye reviennent à l’association
« cœur de Gazelles ». Celle-ci est au cœur de l’humain :
elle œuvre pour l’aide à l’enfance, la scolarisation mais
aussi le médical. Étant toutes les deux infirmières, nous
connaissons les difficultés liées à l’accès aux soins.
C’est pourquoi nous sommes davantage sensibles à
cette association.
Nous souhaitons confirmer à nos sponsors, nos familles, nos amis et nos collègues qu’ils ont raison de
croire en nous. Ayant chacune le rêve d’un rallye automobile, nous espérons le réaliser en mars 2020 grâce
à votre aide.
Faites partie du voyage, embarquer et sillonner
les épreuves à nos côtés.

« J ’a i t o u j o u r s a i m é l e d é s e r t.
O n s ’a s s o i t s u r u n e d u n e d e
sable. On ne voit rien. Et
cependant quelque chose
r ay o n n e e n s i l e n c e »
A n t o i n e d e S t - E x u p é r y, L e P e t i t P r i n c e
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Présentation du
rallye

100%

rallye

féminin

160 équipages
sur la ligne de départ chaque année

60 nationalités
représentées

Suivi des participantes par satellite
pour une sécurité à la pointe de
la technologie

Se déroule dans le Sud
du désert marocain

Uniquement en hors-piste

Navigation à l’ancienne :
sans GPS avec carte et boussole

Dimension solidaire très forte
avec l’association Cœur de Gazelles
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développement
durable

L’équipage gagnant est celui qui fait le moins de
kilomètres : pas de vitesse pour une autre vision de la
compétition automobile

Seul Rallye au monde certifié depuis 2010 par la

norme environnementale
ISO 14001

un rallye qui a
du coeur

Bilan environnemental réalisé chaque année
Réduction des émissions de CO2, de la consommation d’eau, d’énergie et des déchets. Toutes les émissions de CO2 sont compensées auprès de la Fondation
Mohammed VI
Mise en place d’une charte de Responsabilité
Sociétale et Environnementale
Incinération de tous les déchets pendant le Rallye pour
un bivouac propre.

En 2001, pendant le Rallye Aïcha des Gazelles,
est née l’association Cœur de Gazelles.
Reconnue d’intérêt général, cette association
s’appuie sur la force, la notoriété et les valeurs
du Rallye pour se mettre au service des populations
marocaines.

Des domaines d’action multiples :
Le médical
Le développement durable et l’environnement
La réinsertion professionnelle et l’assistance à la
vie quotidienne
L’aide à la scolarisation
Les dons

Depuis 2001 :

88 860 personnes

ont consulté la Caravane médicale Cœur de Gazelles

73 460 personnes

ont bénéficié des dons récoltés par les Gazelles.

Plus d’infos sur : www.coeurdegazelles.org
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+ de 105,6 millions
de téléspectateurs cumulés à ce jour

Retombées

médiatiques

+ de 10,5 millions
d’auditeurs cumulés

radio
+ de 467,8 millions

Radio-France : 74 retombées sur 47 supports différents

de lecteurs cumulés

Radio-International : 17 retombées sur 5 supports différents
Présence sur l’antenne nationale et locale de notre radio partenaire Chérie FM
Présence en national sur d’autres chaînes françaises*

+ de 452,2 millions
d’internautes uniques cumulés

Presse

+ de 1880 retombées
médias sur 679 supports différents

Presse -France : 921 retombées sur 214 supports différents
Presse –Internationale : 165 retombées sur 120 supports différents
Présence dans la presse nationale, locale et spécialisée*

web & digital
618 retombées sur 254 supports différents
Près de 2 millions de pages vues sur le site officiel pendant le Rallye
76620 followers sur la page Facebook officielle
Plus de 240 000 vues sur l’émission vidéo du Rallye, la Gazelle TV

*liste non exhaustive
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budget de

participation
Frais d’inscription

véhicule
de location

14 980€

8 000€

transport
aller/retour

1 500€
traversée maritime,
carburant,
hébergement

1

systèmes de sécurité
obligatoires

1 233€
balise sarsat et
système Tracking

budget

total

systèmes
odométrique

30.000€

pièces
mécaniques
équipements
obligatoires

2000 €

590 €

2000 €
stage de navigation

480 €
Pour 2 personnes en France,
hors hébergement
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Qui sont
les bret’zelles
en blouse

« N o u s av o n s c h o i s i d ’a p p e l e r
n o t r e a s s o c i at i o n
« les Bret ’Zelles en blouse »
c ar nous voulions allier notre
métier d’infirmières et notre
r é g i o n l’A l s a c e . »
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#bret’zellesenblouse

Claire
Pour s’accomplir, il faut se dépasser.
Infirmière dévouée, sportive combattante à la
recherche de nouvelles aventures.
J’ai toujours aimé découvrir de nouveaux
endroits, parcourir la montagne avec ma famille
et mes amis.
J’ai hâte de partager ce rallye avec Floriane,
découvrir le désert marocain, relever ce nouveau
défi et me dépasser.
Fière de ma région, je suis heureuse de représenter l’Alsace jusque dans le désert marocain !

"

Le courage. La bonté. L’amitié.
La force de caractère.
Ce sont des qualités qui nous
définissent en tant qu’êtres humains et
nous conduisent, à l’occasion,
à de grandes choses.
Wonder (2012) de Raquel Jaramillo Palacio

#bret’zellesenblouse

Floriane
Qui n’a jamais eu soif d’aventures,
de découvertes et de partage ?
Je suis Floriane, 26 ans, infirmière et je m’apprête
à affronter le désert marocain en 4x4
accompagnée de ma collègue Claire.
Fiable et toujours prête à aider les autres, je reste
une compétitrice à la force tranquille.
Passionnée par les grands espaces de ma région
qu’est l’Alsace que j’explore avec mon fidèle
compagnon à 4 pattes, il me tarde de découvrir le
désert du Maroc et ses spécificités.
Les heures au volant, le repérage à la boussole
et les dunes de sable ne m’effraient pas, bien au
contraire ! Mon vrai challenge sera de trouver
l’oasis parfait pour me ressourcer... tout en
dégustant une Flammekueche !

"

Rien de grand
n’a été accompli
sans l’enthousiasme
dans le monde.
Emmanuel KANT
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les avantages du

pourquoi devenir

sponsoring

partenaires

Si nous nous adressons à vous aujourd’hui c’est que
nous sommes convaincues que nous partageons

Vous désirez marquer les esprits de vos futurs clients ?

les mêmes valeurs

Vous recherchez un moyen de vous démarquer ?

Nous serions fières d’arborer votre logo sur nos
supports de communications ainsi que sur notre
véhicule.

Vous désirez communiquer « différemment » ?

C’est également un avantage fiscal. D’après l’article 39.1.7 du CG des impôts sur les entreprises :
« En France, les sommes versées par les entreprises
sont considérées comme des dépenses destinées à
promouvoir l’image de leur entreprise et sont
déductibles de leur revenu imposable ».

Vous désirez créer une cohésion au sein de vos salariés
et lier des liens autour d’un même projet ?

Vous cherchez à améliorer votre notoriété et/ou votre image ?

formules de partenariats

10 000 €

30 000 €
vous avez l’exclusivité !
Vous êtes notre sponsor unique !
Vous bénéficierez de l’ensemble des espaces
sur notre véhicule, nos gilets, nos casques.

Vous disposez de la moitié latérale de notre
véhicule comme espace publicitaire. Nous
publierons un article concernant votre entreprise
sur nos différents réseaux sociaux (page web,
instagram et facebook)

5 000 €

3 000 €

2 000 €

Vous disposez d’un espace
publicitaire d’environ
100x110cm

Vous disposez d’un espace
publicitaire d’environ
50x110cm

Vous disposez d’un espace
publicitaire d’environ
50x110cm

1 000 €

100 € à 900 €

100 €

Vous disposez d’un espace
publicitaire de 30x30cm

Vous disposez d’un espace
publicitaire de 15x20cm

Vous disposez d’un espace
publicitaire de 10x10cm
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contact

IBAN : FR76 1027 8030 1300 0205 2300 173 | BIC CMCIFR2A
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bretzelles.en.blouse@gmail.com

