
1000 …et UNE paire de 

gazelles

Dossier de partenariat de Déborah et Dorothée

Notre projet de participation à la 27ème édition du
Rallye Aicha des Gazelles au Maroc en Mars 2017
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1a. Présentation du Rallye des gazelles
Le rallye Aicha des gazelles, c ‘est quoi ?

 Crée en 1990, Le rallye Aicha des gazelles est un rallye 4x4, uniquement 
hors piste, qui a lieu chaque année à partir de mi mars dans le désert du Maroc.

 C ‘est le seul rallye 100% féminin qui rassemble des femmes de 18 à 65 ans, 
de plus de 33 nationalités

 9 jours de compétition interne pour 15 jours d’évènements

 Une autre vision de l’automobile : seul le minimum de distance parcourue 
compte, peu importe la vitesse

 La navigation se fait à l’ancienne, sans GPS, seules la carte et la boussole 
comptent.
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1b. Présentation du Rallye des gazelles
Le rallye et l’environnement

 Le rallye des gazelles est une épreuve physique et mentale reconnue dans 
le milieu du sport. 
Seul rallye certifié ISO 14001, citoyen et responsable : compensation de ses 
émissions de CO2 en association avec le programme Action Carbone de la 
fondation Goodplanet de Yann Arthus Bertrand.

 Le rallye des gazelles réalise un bilan environnemental et de réduction 
des émissions de CO2

 Le rallye des gazelles repose aussi sur une démarche d’éco conduite avec 
le concept « faire le moins de kilomètres possibles »

 Tous les participants adhèrent à la charte de bonne conduite 
environnementale
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1c. Présentation du Rallye des gazelles
Le cœur des gazelles

Gazelles, association reconnue d’intérêt Général existe depuis 2001.
Le rallye met sa force et son image au service de l’association Cœur des 

gazelles.

Cœur de Gazelles travaille en collaboration avec le
Gouvernement Marocain sur des projets dont les besoins ont été évalués
et calculés : Caravane médicale pendant le rallye (dispensaire ambulant très
attendu par les populations), accès aux soins pour les populations reculées
du Maroc, soutien à l’orphelinat, construction d’école, lutte contre
l’illétrisme notamment chez les femmes, …
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2.Qui sommes nous ?
Portrait de 2 gazelles 

Deux destins professionnels très différents 
mais des idées et passions communes !!

Nous, Dorothée , 34 ans, directrice adjoint d une boutique 
de décoration d’intérieur et Déborah , 36 ans, professeur 
des écoles, sommes continuellement à la recherche de 

nouveaux défis.
Passionnées de voyages, de découvertes de contrées 

lointaines, et de partage avec les populations locales, ce 
rallye était fait pour nous!!!!

Alors suivez nous!!! 6



 Une quotidienne sur M6 à 20h30 

 Plus de 100 journalistes pour relayer l’actualité du rallye, un 
hélicoptère….

 Une médiatisation internationale : presse écrite (Elle magazine, l’express , 
le Journal de Montréal…), télévision ( TF1, M6, Eurosport, , TV5…) et 
radio ( chérie FM, radio Canada…)

 EN 2015, 1788 retombées médiatiques en France et 547 à l’international.

 Suivi en temps réel sur le site internet de la position 
des équipages et classement journalier

3. Retombées médiatiques du rallye
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4a. Le sponsoring
Pourquoi nous sponsoriser ?

 C’est tout d’abord un formidable outil de communication local, national,  et 
international .  Cela vous permet d’avoir une visibilité de votre marque sur notre 
4X4, nos casques et nos gilets.

Mise en avant de nos sponsors sur notre page Facebook et à travers nos opérations 
de communication

 Associer votre marque à un événement qui met en avant la solidarité, le partage, 
le dépassement de soi, la valorisation de la femme.

 Avoir la possibilité d’accéder aux évènements proposés par l’organisation pour que 
vos clients et collaborateurs puissent venir directement sur le rallye.

 Pouvoir nous suivre en direct pendant tout le rallye avec vos clients et 
collaborateurs
Les sommes versées sont déductibles du montant imposable de vos impôts ( article 
391.7 du code générale des impôts).
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4b. Le sponsoring
Notre budget détaillé

POSTE MONTANT ( en 
Euros)

Droits d’inscription 14900
Location du 4X4 avec assurance et carburant 7500

Pièces mécaniques 800
Stages de conduite 4X4 et de navigation (obligatoires) 2000

Location des système de sécurité (obligatoire) 1100

Covering (stickage)du 4X4 2000
Equipements (boussole, tentes) 750
Frais de transport (traversées, péages, carburant hors rallye) 1500

Visa (obligatoire) 50
Frais divers (courrier , photocopies…) 250

Total 30850
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4c. Le sponsoring
Différentes formules de partenariat

Voiture de saphir
Palier à 300 € Mise en avant de notre partenariat sur notre page facebook

Voiture de 
bronze
Palier à 500 €

Espace publicitaire d’environ 15X20 sur notre 4X4
Mise en avant de notre partenariat sur notre page facebook, et, à travers, toutes
nos actions commerciales et de communication (sets de table distribués dans les
restaurants partenaires du bassin Mantois, actions commerciales dans les
supermarchés, et sur les foires salons organisés par la ville de Mantes la Jolie)

Voiture d’argent
Palier à 2000 €

Espace publicitaire d’environ 30X50 sur notre 4X4
Mise en avant de notre partenariat sur notre page facebook et, à travers, toutes nos
actions de communication + Votre logo présent sur la voiture personnelle de
l’une d’entre nous jusqu’à l’événement en mars 2017

Voiture d’or
Palier à 5000 €

Espace publicitaire d’environ 50X70 sur notre 4X4
Mise en avant de notre partenariat sur notre page facebook , et, à travers, toutes
nos actions commerciales + logo sur notre voiture + invitation pour 2 personnes
pour un Week end , tous frais payés, au Maroc lors de notre arrivée à Essaouira
avec la soirée de gala. ( arrivée le vendredi soir et retour le dimanche soir sur Paris)

Voiture de 
diamant
Palier à 10000€

La moitié de notre véhicule, de notre casque, et de notre gilet vous appartient
Citation de notre partenariat dans nos articles de presse et nos interviews radio
+Tout le pack de la voiture d’or

Voiture de 
platine
Palier à 30000€

Vous êtes notre sponsor unique !! Par conséquent, vous disposez de la totalité de
notre véhicule, de nos casques et de nos vêtements. Nous serons entièrement à
vos couleurs donc facilement repérables !!+tout le pack de la voiture diamant
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4d. Le sponsoring
Nos besoins

Outre une aide financière , nous avons aussi besoin aussi d’aide 
matérielle

 LOCATION D’UN 4X4
 CARBURANT ( pour l’acheminement  du 4X4 jusqu’à Nice où nous 
prendrons ensuite le bateau)
MATERIELS DE NAVIGATION : BOUSSOLES…
 EQUIPEMENTS ( CASQUES, GILETS…)
 TENTE, DUVET, MATELAS….
 TROUSSE A PHARMACIE DE PREMIERE URGENCE
 PELLE
 JERRICAN….

Toute aide est à la bienvenue….
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4e. Le sponsoring
Le marquage publicitaire

Les espaces noirs ainsi que les endroits où sont placés les  plaques Rallye Aicha 
des gazelles sont totalement réservés à l’organisation.

Les autres espaces sont à votre disposition: Votre logo pourra être visible sur 
notre 4X4, casques et gilets.
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Du 18 au 23 mars : vérifications techniques et 
administratives et transfert vers le Maroc

Du 24 au 31 mars : Epreuve au Maroc

1 avril : Transfert vers Essaouira

2 avril : Arrivée officielle, Remise des prix, Soirée de clôture

5. Le calendrier du rallye des gazelles 
Exemple du déroulement du rallye qui aura lieu en  

Mars 2016
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6. Nous contacter

DOROTHEE :06. 09.69.61.07

DEBORAH: 06.15.21.49.46.

DOROTHEE:  draidorothee@hotmail.com

DEBORAH:  deborahdrai8@yahoo.fr

http://www.google.com/url?url=http://www.w12.fr/3/telephone-logo.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB4QwW4wBGoVChMI4J7nl_PayAIVC30aCh1iaQ6B&usg=AFQjCNFmFXzBjvbThbVUBOSE6ozpV9QAjA
https://www.google.com/url?url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mail_iOS.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMIt6TzwvPayAIV04YaCh0OUAt9&usg=AFQjCNF5qNH1Ppr8QmynrbQr-cMCw6wY1Q
mailto:draidorothee@hotmail.com
mailto:deborahdrai8@yahoo.fr
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Merci et à bientôt…..

FUTUR PARTENAIRE: ON COMPTE SUR VOUS!!!

N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER 
Nous saurons vous communiquer toute notre 

motivation et notre détermination.

Nous avons fait de notre vie un rêve, 
Faites de notre rêve , une réalité…

DEBORAH ET DOROTHEE


