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Du 18 Mars au 2 Avril 2016 

Dossier de partenariat 
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33 Nationalités de 18 à 71 ans 

2500 Kms en 8 jours dans le 

désert marocain 

Aventure internationale et humaine 

Sécurité à la pointe de la technologie  

Hors-piste, sans GPS, avec carte et 

boussole 

Existe depuis 25 ans  

Sans vitesse 

Respect de l’environnement (ISO 

14001) 

C’est quoi ? 
 

160 équipages féminins 



   Comment ça se déroule ? 

Transfert vers le Maroc Epreuve au Maroc 
Transfert vers 

Essaouira 

Remise des prix et soirée 

de clôture 

Du 18 au 23 mars 2016 

 
Du 24 au 31 mars 2016 

 
01 avril 2016 

 
02 avril 2016 
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Challenge sportif   

 Une aventure par excellence dans le 

désert marocain 

Aventure humaine 

Esprit d’équipe, d’entraide et de 

solidarité entre Gazelles 

Respect de l’environnement 

Le seul rallye certifié  ISO14001  

Dépassement de soi 

Une aventure qui nous permettra de 

nous confronter à nos limites 

Soutien des populations locales 

Via l’Association Cœur de gazelles 

Pourquoi ce 
Rallye ? 
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 Qu’est ce que Cœur de gazelles ?   
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Développement durable 
 

  L'éco-caravane : caravane de 

sensibilisation à l'environnement dans les 
écoles 
  L'accès à l'eau avec la 

construction de puits au Maroc 
  La création d'espaces verts au 

sein des écoles 

 Réinsertion professionnelle 
 

  Cours d'alphabétisation pour les 
femmes 

 Réinsertion professionnelle par la 
pâtisserie 

Soutien de l’éducation 
 

  L'école Madrassa : construite à 
Tamsguidat par l'association en octobre 
2010 

 La rénovation d'écoles 

Soutien médical  
 

 Ligue contre le cancer : Cœur de Gazelles, 
partenaire de la Ligue contre le Cancer 

 La caravane médicale, dispensaire itinérant 
qui soigne chaque année 7000 personnes 
au Maroc 

  Aide à l'handicap 



 Qui sommes nous ? 

Raja SALI 
 

 32 ans 
 Consultante indépendante en 

gestion de projet SI en 
collaboration avec INTM 

 
 

Laura ROZIER 
 

 30 ans 
 Consultante en gestion de 

projet chez INTM 
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Avant tout une équipe… 
 
 Dans le milieu professionnel : 5 ans de travail en équipe 
 Dans la vie : amies  
 Avec la même motivation : envie de partager une expérience unique  

« Une seule main 

n’applaudit pas » 

« Vis comme si tu devais 

mourir demain, apprends 

comme si tu devais vivre 

toujours » 
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Bénéficier des retombées médiatiques 

nationales et internationales 

Associer l’image de votre entreprise 

aux valeurs fondamentales du Rallye 
Visibilité lors de nos événements 

organisés 

Créer l’émulation au sein de votre 

entreprise avec les consultants et 

clients  

Donner une visibilité par le 

marquage publicitaire sur notre 

véhicule 

Pourquoi nous 
soutenir ? 

 

Dépenses publicitaires déductible en 

charge de votre bilan 



Rallye Aicha des gazelles Edition 2016 

  Retombées médiatiques nationales et internationales en 2015 

Presse écrite : 
        Volume : 1083 articles 
        Supports : 245 

Internet : 
        Volume : 592 articles 
        Supports : 230 

Radio : 
        Volume : 72 diffusions 
        Supports : 22  

Télévision : 
        Volume : 41 diffusions 
        Supports : 17 

Presse écrite : 
        Volume : 77 articles 

Internet : 
        Volume : 416 articles 

Radio : 
        Volume : 10 diffusions 

Télévision : 
        Volume : 45 diffusions 

 En France 

 A l’international :  Afrique, Allemagne, Belgique, Canada, Chine, Luxembourg, Maroc, Portugal et USA  
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  les partenaires du Rallye 

 Partenaire principal 

    Partenaires médiatiques 

    Partenaires officiels 

    Partenaires techniques et environnementaux 
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   Ils ont soutenu des Gazelles en 2015 
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  Marquage publicitaire 

 Les espaces rouges sont totalement 
réservés à l’organisation. 

 

 Les autres espaces (en gris) vous seront 
entièrement dédiés ! 
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   Le budget détaillé de notre participation au Rallye 

POSTE MONTANT 

•    Droit d’inscription par équipage en catégorie 4x4 (inscription pilote + co-pilote, essence, 

assistance mécanique et médicale, pension, compensation des émissions de CO2, assurance 

rapatriement) 
14 900 € 

•    Véhicule 4x4 + assurance + équipements 8 000 € 

•    Stage de conduite 1 140 € 

•    Frais de transport véhicule et participantes vers le lieu de l’événement et retour 2 000 € 

•    Système de sécurité obligatoire (balise sarsat et système tracking) 1 200 € 

•    Système odométrique 580 € 

•    Stage de navigation 480 € 

•    Covering du véhicule (aux couleurs du/des sponsor(s)) 1 700 € 

TOTAL 30 000 € 
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Blog :                            http://laurajdudesert.wix.com/blog2016 
Page Facebook :         https://www.facebook.com/laurajdudesert 

Twitter :                       https://twitter.com/Laurajdudesert 

Instagram :                    Lauraj du désert 

Mail :                           laurajdudesert@gmail.com 
Téls :                             06 23 49 74 80 / 06 45 88 05 05 

Vivez cette aventure avec nous ! 

https://txitter.com/Laurajdudesert

