
27ème édition du 

Rallye Aïcha des Gazelles 
du 17 mars  au 1er avril 2017 

Devenez partenaire  

Vivez l’aventure 
avec nous !  



Un smile pour … 
 un rallye unique 

  2 500 km  

dans le désert marocain 
  

340 gazelles 

de toutes nationalités   

100 % féminin 

   8 jours  

en hors-piste et sans GPS  

 Solidaire avec Cœur de gazelles 

Le rallye est une aventure Sportive 

Où entraide 

http://www.rallyeaichadesgazelles.com/ 

Dépassement de soi sont 

au rendez-vous 

Esprit d’équipe, 

http://www.rallyeaichadesgazelles.com/


Un smile pour … 
   aider « Cœur de gazelles » 

• Soigner 
• Enseigner 
• Réinsérer 
• Construire – Rénover 
• Recycler 
• Donner 

L’association caritative du rallye, c’est : 

http://www.coeurdegazelles.org/ 

Notre action, c’est : 

• Collecter des fournitures 
scolaires 

http://www.coeurdegazelles.org/
http://www.coeurdegazelles.org/


Béné  
Professeure de physique chimie 

36 ans 
4 enfants 

Carole 
Responsable Service paie 
38 ans 
2 enfants 

Un smile pour … 
 un équipage 

Ce qui nous réunit : 
Dynamisme, Spontanéité, Joie de vivre,  
Partage, Courage, Dépassement de soi,  

Carpe Diem  



Un smile pour … 
 un 4x4 équipé 

Notre véhicule  
 

ISUZU Pick-up D-MAX 
Double cabine  

Moteur 3 L - 163 chevaux 

 

Equipé pour rallye 
 

Garde au sol relevée 
Amortisseurs raid 

Barres de torsion renforcées à l’avant 
Blindage sous le véhicule 

Pare choc arrière en tube pour remorquage 
Pneus renforcés 

Véhicule en préparation 



Montant* 

Droits d'inscription 2017 
Inscription, assistance mécanique, suivi par satellite..………………………………….…………..... 

 
15 000 € 

Frais relatifs au 4X4 
Véhicule, assurance, pièces mécaniques et accessoires ……………………………………………… 
Transfert vers le lieu de l’évènement et retour : carburant, bateau ………….…………………. 

 
10 000 € 

1 500 € 

Equipements de sécurité obligatoires 
Location de balises et du système odométrique (suivi et kilométrage effectué)…………... 
Casques et accessoires ……………………………………………………………………………………………….. 

 
1 900 € 

600 € 

Stages obligatoires 
Stages de navigation et de conduite …………………………………………………………………………... 

 
1 000 € 

Estimation du budget global ………………………………………..………. 30 000 € 

Notre budget  

* Montants donnés à titre indicatif 



Visibilité sur 
nos réseaux 

Visibilité sur 
nos casques ou 

gilets 

Encart 
publicitaire sur 
notre véhicule 

Marquage 
unique toit ou 

capot 

Marquage 
intégral du 

véhicule 

30 000 € 
Smile Total covering 

   
 

Logo unique sur 
gilet et casque 

     

12 000 € à 20 000 € 
Smile d’or 

   
Grand logo sur 
gilet et casque 

  *  

6 000 € à 10 000 € 
Smile d’argent 

   
Petit logo sur 

gilet et casque 
(50 x 50)    

2 500 à 5 000 € 
Smile de bronze 

   
Petit logo sur 

gilet  
(30 x 50)   

600 à 2 000 € 
Smile Fan 

    (15 x 20)   

200 à 500 € 
Smile Coup de pouce  

       

* Selon la disponibilité avec les sponsors déjà engagés 

Nos formules de partenariat 

Il est également possible de nous aider sous forme de partenariat matériels, vêtements … 



Les intérêts de votre engagement 

Un DÉFI à relever 

avec nous  

Votre LOGO 

sur notre 4X4  

Des retombées 

MÉDIATIQUES  

Votre PUBLICITÉ  

sur nos réseaux  

Votre participation 

DÉDUITE de votre 

montant imposable 



smileygend@gmail.com 

www.smileygend.com 

smileygend 

Prenez contact avec nous 

Bénédicte    06 80 57 13 21 
Carole   06 32 83 31 57 

« La vie est un défi à relever,  
un bonheur à mériter, 

 une aventure à tenter. » 

 Mère Teresa 

mailto:smileygend@gmail.com
http://www.smileygend.com/
http://www.smileygend.com/
https://www.facebook.com/smileygend/

