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LES NINI’S Ensemble pour aller 
plus loin

Le rallye Aïcha des Gazelles, c’est quoi ?

160 équipages féminins chaque année à bord d’un 4x4, d’un                    
Crossover, d’un camion, d’un SSV, d’un quad ou d’une moto.

33 nationalités de 18 à 71 ans.

2 500 km en 8 jours en plein désert Marocain, terre d’accueil du rallye.

Uniquement en hors piste, sans GPS, avec une carte et une boussole.

Pas de vitesse : une autre vision de la compétition automobile.

Un rallye solidaire
L’association Coeur de Gazelles est née en 2001.

Reconnue d’intérêt général, elle s’appuie sur la force, la notoriété et les valeurs du 
rallye pour se mettre au service des populations marocaines. 

Coeur de Gazelles est composée de 7 volets : 
- le médical
- la scolarisation 1
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Un rallye responsable

Le rallye est le premier raid à s’inscrire dans une démarche environnementale et 
citoyenne.

Le rallye ramasse et incinère tous ses déchets pour un bivouac propre.

Il réduit ses émissions de CO2, sa consommation d’eau, d’énergie et ses déchets.

Le rallye Aïcha des Gazelles compense toutes ses émissions de CO2 auprès de 
l’association de Yann Arthus Bertrand : Action carbone.

Il a mis en place une charte de Responsabilité Sociétale et Environnementale.

Le seul rallye au monde à avoir, depuis 2010, la certification ISO 14001:2004.

- l’environnement et le développement 
durable
- la réinsertion professionnelle des femmes
- l’assistance à la vie quotidienne
- et enfin, l’envie de faire plaisir et d’aider par 
la distribution de dons. 

Chaque année, plus de 8 000 consultations médicales sont dispensées.

Pour plus d’informations : www.coeurdegazelles.org
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Les retombées médiatiques du rallye
SITE INTERNET www.rallyeaichadesgazelles.com

Un site « live » spécialement développé pour suivre l’évènement en direct

Résultats du 18 mars au 2 avril 2016 (période du rallye) :
- 336 000 visites.
- 70 000 connexions jour en clic unique pendant le Rallye, 32 % de nouveaux 
visiteurs.
- 2 000 000 de pages vues.

Temps de visite : 6,52 min - 158 pays visiteurs, dont : 
France, Maroc, USA, Canada, Belgique, Suisse, Allemagne, UK, Luxembourg…

Web Gazelles TV
La web TV sur le site www.rallyeaichadesgazelles.com 
11 vidéos de 8 min en moyenne réalisées durant l’évènement avec 90 000 vues

RETOMBEES MEDIAS

1 788 retombées médias en France – 547 à l’international.

Chérie FM tous les 
jours avant, pendant 
et après l’évènement.
« Chérie Chez vous » 
couvre les équipages 

régionaux.

Facebook : 
4 4000 fans

Vidéos Dailymotion : 
2 036 656 vues

M6 et W9 : 
4 semaines de diffusion
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Vos avantages à nous sponsoriser
Visibilité du logo de votre marque sur notre véhicule, nos gilets et nos casques.

Sponsoring déductible du résultat imposable de votre entreprise 
(article 39.1.7 du CG des impôts).

Retombées médiatiques locales, 
nationales et internationales.

Suivi en direct de l’équipage 
sur internet : 
www.rallyeaichadesgazelles.com

Vous pouvez nous rejoindre 
sur l’épreuve !
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Associez votre image à un concept valorisant et dynamique 

L’originalité du sponsoring d’un challenge féminin

La couverture média de l’équipage

Le rallye : outil de communication local, national, international

L’organisation d’évènements spéciaux pour votre marque
(RP et com interne, projet d’entreprise, visibilité)

Ensemble pour aller 
plus loin



LES NINI’S

L’essentiel pour :

VOUS NOUS

Faites connaître et reconnaître 
votre marque pour recruter et fidéli-

ser toujours plus de clients. 

Associez votre marque à un projet 
inédit et unique !

Participer au Rallye des Gazelles 
pour partager de vraies valeurs :

Fédérer
Dépassement de soi

Persévérance
et Solidarité

Mutualisons nos intérêts !
Gagnez en visibilité avec une communication 
originale :

Soyez visible sur les
évènements 

auxquels nous 
participons

Faites parler de vous 
dans les médias 

qui soutiennent notre 
projet

AVEC VOUS CETTE AVENTURE
DEVIENT POSSIBLE

Offrez-vous un 
encart PUB 

sur notre véhicule
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Encart publicitaire sur notre véhicule

Un covering de 
notre véhicule
mais aussi des 

casques et des vêtements 
pendant 

toute la durée du 
rallye

Les espaces noirs ainsi que les endroits où sont placés 
les 3 plaques «Rallye Aïcha des Gazelles» sont réservés à 
l’organisation.
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Le budget de participation

Besoins Montant

Frais d’inscription 14 920€

Véhicule 4x4, assurance et formation de 
conduite (en France)

8 000 à 
10 000€

Transport aller/retour Maroc
(traversée maritime, carburant, hébergement ...) 1 500€

Systèmes de sécurité obligatoires
(balise sarsat et système Tracking) 1 223€

Système odométrique 580€

Stage de navigation 480€

Stage de navigation d’approfondissement
au Maroc 4 500€

Covering du véhicule 
(aux couleurs de votre marque)

1 500 à
2 000€

Ensemble pour aller 
plus loin
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Sponsorisez-nous !

35 000 à 
40 000€

Vous avez l’exclusivité !

Vous êtes notre sponsor unique ! Vous bénéficierez de l’en-
semble des espaces sur notre véhicule, nos gilets et nos 
casques.

Personnalisation de tous nos supports de communication 
avec votre logo.

Nous vous proposons également de venir présenter notre 
projet et notre 4x4 à tous vos collaborateurs dans vos locaux.

10 000€

Vous disposez de la moitié latérale de notre véhicule comme 
espace publicitaire.

Nous publierons un article concernant votre entreprise sur 
notre site internet et notre page Facebook.

5 000€ Vous disposez d’un espace publicitaire d’environ 100 x 110 
cm.

3 000€ Vous disposez d’un espace publicitaire d’environ 50 x 110 
cm.

2 000€ Vous disposez d’un espace publicitaire d’environ 50 x 60 cm.

1 000€ Vous disposez d’un espace publicitaire de 30 x 30 cm.

100 à 900€ Vous disposez d’un espace publicitaire de 15 x 20 cm.

100€ Vous disposez d’un espace publicitaire de 10 x 10 cm.

Ensemble pour aller 
plus loin
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Notre équipage

Laetitia Bertin
29 ans

Pilote et navigante
Chimiste analyste

Léa Goullieux
26 ans

Pilote et navigante
Chef de projet InterRent
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Contactez-nous

Laetitia Bertin
06 11 24 85 78

Léa Goullieux
06 84 32 09 69

association.lesninis@gmail.com
https://rallyeaichadesgazelleslesninis.wordpress.com
www.facebook.com/LesNinisGazelles/#

Ensemble pour aller 
plus loin





Annexes





Bon de souscription

Par la présente, nous nous engageons à verser la somme de ........................... € à l’association                      
Les Nini’s, 9 rue de la mutualité 92400 Courbevoie, par chèque à l’ordre de l’association «Les Nini’s» 
ou en équivalent : matériel, accessoires ...

Raison sociale : .........................................................            Téléphone : .......................................................

Nom du responsable : ..............................................           Email : ................................................................

Adresse : ....................................................................            Code postal : .....................................................

Ville : ..................................................................

Fait à : ........................................................................             Le : .....................................................................

Cachet de la société (obligatoire) :         Signature précédée de la mention «Lu et approuvé» :

Bon de souscription

Par la présente, nous nous engageons à verser la somme de ........................... € à l’association                      
Les Nini’s, 9 rue de la mutualité 92400 Courbevoie, par chèque à l’ordre de l’association «Les Nini’s» 
ou en équivalent : matériel, accessoires ...

Raison sociale : .........................................................            Téléphone : .......................................................

Nom du responsable : ..............................................           Email : ................................................................

Adresse : ....................................................................            Code postal : .....................................................

Ville : ..................................................................

Fait à : ........................................................................             Le : .....................................................................

Cachet de la société (obligatoire) :         Signature précédée de la mention «Lu et approuvé» :


