
DOSSIER PARTENAIRE
du love, du love, du love...



Trois petites lignes reçues le 9 octobre 
2021 à 9h20 et l’aventure commence ! 

D’abord copines de lycée, nous sommes 
devenues un vrai binôme au fil des années. 
Voilà maintenant 10 ans - oui oui 10 ans -  
que nous nous soutenons, nous partageons 
des moments de vie et des valeurs qui font 
que notre amitié est unique. Et pourtant.. 
cela ne devait a priori jamais arriver... - vous 
demanderez pourquoi à Andréa. - 

Nous souhaitons aujourd’hui participer au 
Rallye Aïcha des Gazelles dans le but de :

À ce titre nous avons choisi le CEN MP 
(Conservatoire d’espaces naturels de Midi-
Pyrénées) comme partenaire pour la durée 
de notre aventure. 
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Le Rallye Aïcha des Gazelles est une 
expérience hors du commun alliant défi 
sportif et humain qui permet, à notre 
échelle, d’apporter notre soutien au secteur 
associatif. C’est aussi l’occasion pour nous 
de partager cet esprit “Gazelle” si cher à 
nos yeux : de la convivialité, de l’entraide, 
du partage, de l’échange. 

Par le biais des Gazelles nous souhaitons 
aussi promouvoir l’image de la femme 
dans les sports d’aventure et convaincre 
les plus septiques que oui, tout le monde 
peut y parvenir ! »

Prouver que nous sommes capables  
de réaliser ce défi de taille

Nous surpasser

Apporter notre soutien au secteur 
associatif 
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Unique en son genre le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc développe depuis 
sa création en 1990, une autre vision de la course automobile ; mêlant aventure 
humaine et compétition. 
Dans les grandes lignes, le Rallye Aïcha des Gazelles c’est :

.01 // PRÉSENTATION DU RALLYE 

Une aventure humaine

Sans critère de vitesse : rallier plusieurs 
check-points obligatoires en faisant la 
distance la plus courte possible. Une 
des valeurs du rallye : l’éco-conduite.

Seules dans le désert, 100 % hors-piste :
Interdiction de se suivre, chaque 
équipage trace son propre parcours.

Les équipages n’ont que les coordonnées 
géographiques des points de passage 
obligatoires et ont toute liberté pour 
rejoindre ces points.

Face à des choix stratégiques : 
Aller tout droit et se risquer à traverser 
un relief cassant, ou contourner la 
difficulté mais avoir plus de kilomètres 
de pénalité ? Telle est la question...

Face à une expérience intense : 
9 jours de compétition à raison de 10h à 
12h de pilotage et de navigation. 
- Et le sommeil de Morgane dans tout ça ? - 

Une course même au ralenti Chercher des balises

Coupées du monde, sans GPS 
ni téléphone - Vous imaginez ?! - 
Uniquement à l’aide d’une Boussole, 
d’une règle et d’une carte, les gazelles 
naviguent à l’ancienne.

Découvrir la navigation Une expérience unique

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE RALLYE ET POSER VOS 
QUESTIONS, RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WEB ! 
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Reconnue d’intérêt général, l’association Coeur de Gazelles rassemble depuis 2001 
des hommes et des femmes pour agir dans différents domaines. Leurs actions à taille 
humaine sont totalement en accord avec la réalité du terrain, ils collaborent avec les 
populations locales en leur permettant de devenir acteurs de leur développement. 
L’association est active toute l’année dans plusieurs domaines :

Avec la construction ou la rénovation d’une école à chaque édition 
du rallye. Les villages ciblés par l’action sont des villages reculés. 
L’école est le seul lieu de rassemblement du village ouvert à toutes 
et à tous, où plusieurs activités s’organisent. L’action est menée en 
collaboration avec les élèves, les professeurs de l’école, les parents 
d’élèves, le chef du village et l’académie concernée. L’Action Solidaire 
est un tremplin pour tout le village.

.01 // PRÉSENTATION DU RALLYE 

L’association 
Cœur de gazelles 

Retrouvez les actions de Cœur de Gazelles sur
coeurdegazelles.org ou en scannant le code

L’ASSOCIATION PROFITE DE LA LOGISTIQUE MISE EN 
PLACE ET DES ÉQUIPES DU RALLYE POUR OFFRIR CES 
PARCOURS DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT. 

Grâce à la logistique du Rallye Aïcha des Gazelles, Cœur de Gazelles 
met en place une caravane médicale composée de 55 personnes 
(médecins, infirmiers, pharmaciens, opticiens, logisticiens…). Depuis 
2001, 91 622 personnes ont déjà été soignées par la Caravane Médi-
cale qui traverse les régions reculées du sud du Maroc situées à plus 
de 100 kilomètres d’un dispensaire ou d’un hôpital.

Le médical

Avec une éco-caravane visant à sensibiliser la population locale aux 
dégâts causés par les sacs en plastique, véritable fléau national au 
Maroc et le remplacement systématique par des sacs réutilisables 
en coton. Grâce aux bouteilles en plastique récupérées sur le Rallye, 
l’association construit des maisons solides bénéficiant d’une excel-
lente isolation thermique.

La mise en place de cours d’alphabétisation dans le village de 
Tamsguidat, et l’ouverture d’un restaurant d’application à Essaouira 
permettant à des femmes isolées d’apprendre un métier pour 
générer un revenu.

La scolarisationLa réinsertion professionnelle

L’environnement 
et le développement durable



5

 +  = LES CARACALS
Elles aiment la nouveauté, les rencontres, les voyages insolites et même 
sportifs. Ces compétitrices dans l’âme sont prêtes à tout pour défendre les 
couleurs de leur asso.

.02 // PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPAGE

Un projet commun

Morgane, directrice adjointe de 
banque, 25 ans, tétue, énergique, 
souriante et organisée. Elle sait 
écouter et s’adapter à toutes 
les situations pour atteindre ses 
objectifs !

 Pourquoi elle ? by Andréa
« Parce qu’elle sait mieux que 
personne sortir de sa zone de 
confort. Elle aime le challenge et 
surtout elle pense qu’on va partir en 
thalasso au Maroc. »

Andréa, chef de projets, 25 
ans, caractérielle, dévouée et 
compétitive. À pied, à la nage ou 
à dos de dromadaire, elle est la 
casse-cou de la team et fera tout 
pour valider le max de balises ! 

 Pourquoi elle ? by Morgane
« Parce que son mental est sa force, 
même dans la difficulté, elle ne 
baissera jamais les bras. Et surtout 
parce qu’elle a juré de nous défendre 
contre les bêtes sauvages. »

Morgane Andréa

AU-DELÀ DU DÉFI, LEURS VÉRITABLES MOTEURS 
RESTENT LES VALEURS HUMAINES, SOLIDAIRES ET 
ENVIRONNEMENTALES PORTÉES PAR LE RALLYE ! 

Pourquoi «Caracals» ? On n’avait plus de place, 
alors on vous raconte tout ici
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7 JOURS AVANT LE RALLYE
Vérifications techniques & 
administratives à Nice (pour les 
équipages zone Europe).

6 JOURS AVANT LE RALLYE
Départ officiel de Nice  & 
transfert vers le Maroc.

2 JOURS APRÈS LE RALLYE
Remise des prix & soirée de 
clôture à Essaouira.

3 JOURS AVANT LE RALLYE
Vérifications techniques & 
administratives à Erfoud Maroc 
(pour les équipages hors Europe, 
SSV, quad ou louant au Maroc). 

DÉBUT DU RALLYE
pour une durée de 9 jours.1 JOUR APRÈS LE RALLYE

Transfert vers Essaouira 

3 JOURS APRÈS LE RALLYE
Retour en France

Et oui, un rallye de cette envergure, ce n’est pas seulement des vroum vroum et du 
sunset ! C’est aussi un budget conséquent, un calendrier à respecter et des dates à 
ne pas oublier - n’est ce pas Andréa ? - 
Afin de définir un prévisionnel, nous nous sommes documentées auprès de 
l’organisation, d’anciennes et de futures gazelles. 

.03 // NOTRE PRÉVISIONNEL

Budget et dates clés

INSCRIPTION
Comprend l’inscription du pilote et co-pilote, l’assistance mécanique 
et médicale, l’assurance rapatriement, la pension complète pour 
l’équipage, les photographes, etc.

14 980 €

VÉHICULE 4X4
Véhicule, assurance, covering

7 500 €

TRANSPORTS ET TRANSFERTS AU MAROC
Hébergement pour l’équipage la veille du départ et au retour, trajet 
pour rejoindre Nice, traversée maritime pour le véhicule

2 000 €

STAGES DE CONDUITE ET NAVIGATION  2 000 €

SYSTÈME DE SÉCURITÉ
Balise SARSAT et système tracking accompagné du système 
odométrique

1 835 €

ÉQUIPEMENTS
Plaques de désemsablage, matériel de navigation, casques

800 €

TOTAL 29 115 €
SUIVEZ-NOS
ACTUS SUR
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Vous souhaitez entrer dans l’aventure ? Merci ! Nous sommes ravies d’ajouter votre grain de sable à notre 
projet, c’est pas dingue ça ?  

Découvrez les quelques «offres»  - page suivante - que nous avons concoctées pour vous. Ci-contre, les 
espaces disponibles en sponsoring.

Il y en a pour tous les budgets, pour toutes les envies, mais peut-être que vous avez une autre idée ? 
N’hésitez pas à nous contacter, on trouvera toujours une solution ! 

.04 // DEVENIR PARTENAIRE

Et si on vous embarquait ?

7
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.04 // DEVENIR PARTENAIRE

Les packs com’

NINJA L’AVENTURIER LE CASSE-COU L’INDOMPTABLE LE TÉMÉRAIRE LE HÉROS LE DEMI-DIEU LE DIEU

RÉSEAUX SOCIAUX & WEB
Facebook, Instagram, site web : 
le pack visibilité de base
Quantité illimité

STICKER VÉHICULE 10x10cm
Un encart pub sur le véhicule
10 espaces disponibles 

STICKER VÉHICULE 15x20cm
Un encart pub sur le véhicule
6 espaces disponibles

STICKER VÉHICULE 200x10cm
Un encart pub sur le véhicule
2 espaces disponibles

STICKER VÉHICULE 50x70cm
Un encart pub sur le véhicule
1 espace disponible

DOS GILET COUREUSES
Votre logo sur les gilets pour être avec 
nous tous les jours ! 
2 espaces disponibles

STICKER SUR LE TOIT
Votre logo sur le toit du 4x4 pour être vu 
du ciel pendant toute la course !
1 espace disponible

STICKER SUR LE CAPOT
Votre logo sur le capot du 4x4 pour être vu 
en toutes circonstances ! 
1 espace disponible

TARIFS
Déductibles de vos charges. 200€ 500€ 900€ 1 500€ 2 900€ 3 500€ 4 500€ 6 500€

Vous souhaitez participer mais aucun pack ne vous correspond ? Aucun problème ! Contactez-nous, on va trouver une solution ensemble. 

ALORS PRÊTS ? LANCEZ-VOUS !
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.04 // DEVENIR PARTENAIRE

Le ninja
Vous souhaitez entrer dans l’aventure ? Merci ! Nous sommes ravies d’ajouter votre 
grain de sable à notre projet, c’est pas dingue ça ? 

Ce pack aventurier est fait pour vous, il est le parfait alié que vous êtes !
Accessible, souple et vecteur de visibilité, il permettra à votre entreprise de bénéficier 
de la notoriété du Rallye Aïcha des Gazelles. 

••• Avec ce pack, déjà 200km de parcours ! •••

Il y en a pour tous les budgets, pour toutes les envies, mais peut-être que vous 
avez une autre idée ? 
N’hésitez pas à nous contacter, on trouvera toujours une solution !

RÉSEAUX SOCIAUX & WEB
Présence, sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, 
Linked-in et mise en avant annuelle sur notre site web. Partage 
et présentation de vos services et offres tout au long de notre 
partenariat.

Quantité illimitée

200 €LA SOMME EST UNE CHARGE EN TOTALITÉ DÉDUCTIBLE 
DU REVENU IMPOSABLE DE VOTRE ENTREPRISE !
Art. 39-1.7 du code général des impôts.

Ce pack contient :

UNE AFFICHE 100%  CARACALS
Une sélection d’affiches locales conçues et imprimées 
par CARACALS parfaites pour décorer votre intérieur.

OFFERT
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.04 // DEVENIR PARTENAIRE

L’aventurier
Vous souhaitez entrer dans l’aventure ? Merci ! Nous sommes ravies d’ajouter votre 
grain de sable à notre projet, c’est pas dingue ça ? 

Accessible, souple et vecteur de visibilité, ce pack permettra à votre entreprise de 
bénéficier de la notoriété du Rallye Aïcha des Gazelles sur nos réseaux sociaux et 
sur le véhicule du rallye visible à la TV, dans la presse, sur les photos officielles, 
etc. 
••• Avec ce pack, déjà 500km de parcours ! •••
Il y en a pour tous les budgets, pour toutes les envies, mais peut-être que vous avez 
une autre idée ? 
N’hésitez pas à nous contacter, on trouvera toujours une solution !

RESTE : 8/10

Ce pack contient :

STICKER VÉHICULE 10x10cm
Un encart pub sur le véhicule qui nous 
accompagnera tout au long de l’aventure. 

Et pour les plus rapides, présence sur le véhicule 
l’année précédant le départ ! 

500 €

RÉSEAUX SOCIAUX & WEB
Présence, sur nos réseaux sociaux Facebook, 
Instagram, Linked-in et mise en avant annuelle sur 
notre site web. 

Partage et présentation de vos services et offres 
tout au long de notre partenariat.

LA SOMME EST UNE CHARGE EN TOTALITÉ DÉDUCTIBLE 
DU REVENU IMPOSABLE DE VOTRE ENTREPRISE !
Art. 39-1.7 du code général des impôts.

UNE AFFICHE 100%  CARACALS
Une sélection d’affiches locales conçues et imprimées 
par CARACALS parfaites pour décorer votre intérieur.

OFFERT
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LA SOMME EST UNE CHARGE EN TOTALITÉ DÉDUCTIBLE 
DU REVENU IMPOSABLE DE VOTRE ENTREPRISE !
Art. 39-1.7 du code général des impôts.

.04 // DEVENIR PARTENAIRE

Le casse-cou

RESTE : 7/8

Ce pack contient :

STICKER VÉHICULE 15x20cm

RÉSEAUX SOCIAUX & WEB
Présence, sur nos réseaux sociaux Facebook, 
Instagram, Linked-in et mise en avant annuelle sur 
notre site web. 

Partage et présentation de vos services et offres 
tout au long de notre partenariat.

Un encart pub sur le véhicule qui nous 
accompagnera tout au long de l’aventure. 

Et pour les plus rapides, présence sur le véhicule 
l’année précédant le départ ! 

900 €

UNE AFFICHE 100%  CARACALS
Une sélection d’affiches locales conçues et imprimées 
par CARACALS parfaites pour décorer votre intérieur.

OFFERT

Vous souhaitez entrer dans l’aventure ? Merci ! Nous sommes ravies d’ajouter votre 
grain de sable à notre projet, c’est pas dingue ça ? 

Souple et vecteur de visibilité, ce pack permettra à votre entreprise de bénéficier de 
la notoriété du Rallye Aïcha des Gazelles sur nos réseaux sociaux et sur le véhicule 
du rallye visible à la TV, dans la presse, sur les photos officielles, etc. 

••• Avec ce pack, déjà 900km de parcours ! •••
Il y en a pour tous les budgets, pour toutes les envies, mais peut-être que vous avez 
une autre idée ? 
N’hésitez pas à nous contacter, on trouvera toujours une solution !
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Vous souhaitez entrer dans l’aventure ? Merci ! Nous sommes ravies d’ajouter votre 
grain de sable à notre projet, c’est pas dingue ça ? 

Souple et vecteur de visibilité, ce pack permettra à votre entreprise de bénéficier de 
la notoriété du Rallye Aïcha des Gazelles sur nos réseaux sociaux et sur le véhicule 
du rallye visible à la TV, dans la presse, sur les photos officielles, etc. 

••• Le rêve se rapproche un peu plus •••
Il y en a pour tous les budgets, pour toutes les envies, mais peut-être que vous avez 
une autre idée ? 
N’hésitez pas à nous contacter, on trouvera toujours une solution !

.04 // DEVENIR PARTENAIRE

L’indomptable

RESTE : 1/2

Ce pack contient :

STICKER VÉHICULE 200x10cm

RÉSEAUX SOCIAUX & WEB
Présence, sur nos réseaux sociaux Facebook, 
Instagram, Linked-in et mise en avant annuelle sur 
notre site web. 

Partage et présentation de vos services et offres 
tout au long de notre partenariat.

Un encart pub sur le véhicule qui nous 
accompagnera tout au long de l’aventure. 

Et pour les plus rapides, présence sur le véhicule 
l’année précédant le départ ! 

1 500 €LA SOMME EST UNE CHARGE EN TOTALITÉ DÉDUCTIBLE 
DU REVENU IMPOSABLE DE VOTRE ENTREPRISE !
Art. 39-1.7 du code général des impôts.

UNE AFFICHE 100%  CARACALS
Une sélection d’affiches locales conçues et imprimées 
par CARACALS parfaites pour décorer votre intérieur.

OFFERT
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.04 // DEVENIR PARTENAIRE

Le téméraire

OUT OF STOCK

Ce pack contient :

STICKER VÉHICULE 50x70cm

RÉSEAUX SOCIAUX & WEB
Présence, sur nos réseaux sociaux Facebook, 
Instagram, Linked-in et mise en avant annuelle sur 
notre site web. 

Partage et présentation de vos services et offres 
tout au long de notre partenariat.

Un encart pub sur le véhicule qui nous 
accompagnera tout au long de l’aventure. 

Et pour les plus rapides, présence sur le véhicule 
l’année précédant le départ ! 

2 900 €LA SOMME EST UNE CHARGE EN TOTALITÉ DÉDUCTIBLE 
DU REVENU IMPOSABLE DE VOTRE ENTREPRISE !
Art. 39-1.7 du code général des impôts.

UNE AFFICHE 100%  CARACALS
Une sélection d’affiches locales conçues et imprimées 
par CARACALS parfaites pour décorer votre intérieur.

OFFERT

Vous souhaitez entrer dans l’aventure ? Merci ! Nous sommes ravies d’ajouter votre 
grain de sable à notre projet, c’est pas dingue ça ? 

Souple et vecteur de visibilité, ce pack permettra à votre entreprise de bénéficier de 
la notoriété du Rallye Aïcha des Gazelles sur nos réseaux sociaux et sur le véhicule 
du rallye visible à la TV, dans la presse, sur les photos officielles, etc. 

••• Grâce à vous, on a déjà deux roues sur le bâteau direction Tanger ! •••
Il y en a pour tous les budgets, pour toutes les envies, mais peut-être que vous avez 
une autre idée ? 
N’hésitez pas à nous contacter, on trouvera toujours une solution !

VENDU
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.04 // DEVENIR PARTENAIRE

Le héros

Seulement 2 disponibles !

Ce pack contient :

ENCART DOS GILET OU CASQUE

RÉSEAUX SOCIAUX & WEB
Présence, sur nos réseaux sociaux Facebook, 
Instagram, Linked-in et mise en avant annuelle sur 
notre site web. 

Partage et présentation de vos services et offres 
tout au long de notre partenariat.

Un encart pub sur le gilet que nous porterons 
fièrement tout au long de l’aventure même sur le 
bivouac !
Pour assurer une visibilité avant le rallye, 
présence d’un magnet sur le véhicule l’année 
précédant le départ.

3 500 €LA SOMME EST UNE CHARGE EN TOTALITÉ DÉDUCTIBLE 
DU REVENU IMPOSABLE DE VOTRE ENTREPRISE !
Art. 39-1.7 du code général des impôts.

UNE AFFICHE 100%  CARACALS
Une sélection d’affiches locales conçues et imprimées 
par CARACALS parfaites pour décorer votre intérieur.

OFFERT

Vous souhaitez entrer dans l’aventure ? Merci ! Nous sommes ravies d’ajouter votre 
grain de sable à notre projet, c’est pas dingue ça ? 

Souple et vecteur de visibilité, ce pack permettra à votre entreprise de bénéficier de 
la notoriété du Rallye Aïcha des Gazelles sur nos réseaux sociaux, sur nos gilets ou 
casques visible à la TV, dans la presse, sur les photos officielles, etc. 

••• Vous serez toujours au plus près des gazelles •••
Il y en a pour tous les budgets, pour toutes les envies, mais peut-être que vous avez 
une autre idée ? 
N’hésitez pas à nous contacter, on trouvera toujours une solution !
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.04 // DEVENIR PARTENAIRE

Le demi-dieu

Seulement 1 disponible !

Ce pack contient :

STICKER VÉHICULE - TOIT

RÉSEAUX SOCIAUX & WEB
Présence, sur nos réseaux sociaux Facebook, 
Instagram, Linked-in et mise en avant annuelle sur 
notre site web. 

Partage et présentation de vos services et offres 
tout au long de notre partenariat.

Un encart pub sur le véhicule qui nous 
accompagnera tout au long de l’aventure. 

Et pour les plus rapides, présence sur le véhicule 
l’année précédant le départ ! 

4 500 €LA SOMME EST UNE CHARGE EN TOTALITÉ DÉDUCTIBLE 
DU REVENU IMPOSABLE DE VOTRE ENTREPRISE !
Art. 39-1.7 du code général des impôts.

UNE AFFICHE 100%  CARACALS
Une sélection d’affiches locales conçues et imprimées 
par CARACALS parfaites pour décorer votre intérieur.

OFFERT

Vous souhaitez entrer dans l’aventure ? Merci ! Nous sommes ravies d’ajouter votre 
grain de sable à notre projet, c’est pas dingue ça ? 

Souple et vecteur de visibilité, ce pack permettra à votre entreprise de bénéficier de 
la notoriété du Rallye Aïcha des Gazelles sur nos réseaux sociaux et sur le véhicule 
du rallye visible à la TV, dans la presse, sur les photos officielles, etc. 

••• Grâce à vous, on a déjà deux roues sur le bâteau direction Tanger ! •••
Il y en a pour tous les budgets, pour toutes les envies, mais peut-être que vous avez 
une autre idée ? 
N’hésitez pas à nous contacter, on trouvera toujours une solution !
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.04 // DEVENIR PARTENAIRE

Le dieu

RESTE : 3/4

Ce pack contient :

STICKER VÉHICULE - CAPOT

RÉSEAUX SOCIAUX & WEB
Présence, sur nos réseaux sociaux Facebook, 
Instagram, Linked-in et mise en avant annuelle sur 
notre site web. 

Partage et présentation de vos services et offres 
tout au long de notre partenariat.

Un encart pub sur le véhicule qui nous 
accompagnera tout au long de l’aventure. 

Et pour les plus rapides, présence sur le véhicule 
l’année précédant le départ ! 

1 600 €LA SOMME EST UNE CHARGE EN TOTALITÉ DÉDUCTIBLE 
DU REVENU IMPOSABLE DE VOTRE ENTREPRISE !
Art. 39-1.7 du code général des impôts.

UNE AFFICHE 100%  CARACALS
Une sélection d’affiches locales conçues et imprimées 
par CARACALS parfaites pour décorer votre intérieur.

OFFERT

Vous souhaitez entrer dans l’aventure ? Merci ! Nous sommes ravies d’ajouter votre 
grain de sable à notre projet, c’est pas dingue ça ? 

Souple et vecteur de visibilité, ce pack permettra à votre entreprise de bénéficier de 
la notoriété du Rallye Aïcha des Gazelles sur nos réseaux sociaux et sur le véhicule 
du rallye visible à la TV, dans la presse, sur les photos officielles, etc. 

••• Grâce à vous, on a déjà deux roues sur le bâteau direction Tanger ! •••
Il y en a pour tous les budgets, pour toutes les envies, mais peut-être que vous avez 
une autre idée ? 
N’hésitez pas à nous contacter, on trouvera toujours une solution !
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+ de 79 MILLIONS 
de téléspectateurs 

+ de 31 MILLIONS 
d’auditeurs 

+ de 20,1 MILLIONS
de lecteurs 

+ de 9,7 MILLIONS 
d’internautes uniques

Les retombées médiatiques de l’événement ont été analysées sur la période du 1er 
septembre au 15 novembre 2021.

Suivi en temps réel des équipages sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 
Linked-in et Twitter) de la page du rallye pour une communication optimale. 

2 150 805 VUES DURANT L’ÉVÉNEMENT…

.04 // DEVENIR PARTENAIRE

Les retombées médiatiques

VOUS L’AUREZ COMPRIS, LE RALLYE EST TRÈS 
LARGEMENT MÉDIATISÉ ! POUR PLUS DE CHIFFRES, 
SCANNEZ LE QR CODE CI-CONTRE
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.04 // DEVENIR PARTENAIRE

Formulaire de don

Je suis Monsieur / Madame  _______________________________ 

gérant (e) de la société _______________________________

située à  __  __  __  __  __  __________________________________ 

Vous pouvez me joindre au  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

ou par mail à ____________________  @ ________________  .  ____ 

Ma société est sur les réseaux

 __________________      __________________

Je souhaite vous soutenir à hauteur de   ________________  €  

J’envoie un chèque à 

ASSO’ CARACALS, n°1189 «Le Payrat» 46090 Le Montat

J’effectue un virement avec ces infos : 

IBAN : FR76 1120 6000 9400 7974 9897 104

Date ___  ___  _____   Signature 

ICI, COLLONS NOTRE PHOTO POLA’ EN SOUVENIR DE 
CETTE DATE IMPORTANTE !

C’EST À VOUS DE JOUER ! 



GARDONS LE LIEN
Contactez-nous

hello@caracals.fr • caracals.fr
06 44 90 73 18 - 06 28 36 23 05

La fin du désert est peut être derrière chaque dune. Orelsan


