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Le Cap Femina Aventure, le nouveau Raid Solidaire organisé par l'agence MAÏENGA , 1er organisateur de raids féminins, concepteur et 
organisateur du Rallye Aïcha des Gazelles, est aujourd’hui la référence de l’aventure motorisée au féminin! 

Le Cap Femina Aventure est un Raid Sportif-Aventure exclusivement réservé aux femmes. 

Il vous permettra de découvrir le Maroc comme jamais vous ne le verrez, un Maroc encore inconnu des agences de voyages. Un parcours 

exceptionnel fait de 20 ans d'expérience. 

 

Un rallye 100% féminin basé sur la navigation à l'ancienne, il permet aux femmes, amatrices ou professionnelles du volant âgées entre 18 

et 65 ans et de différentes nationalités, de vivre une aventure unique en son genre. ! 

 

8 étapes sur le sol marocain dont une majorité sur piste ou à travers dunes, sans oublier la traditionnelle étape marathon des rallyes-

raids (deux jours en autonomie totale). 

Les étapes se terminent tôt et les soirées sont placées sous le signe de la convivialité. 

Dans un bivouac confortable et sous la douceur des nuits étoilées marocaines, les souvenirs du jour reviennent au détour des 

conversations. Moments intenses d'émotions partagées ! 

 

Ici pas d'aléas ou d'improvisation : le savoir-faire de l'agence MAÏENGA est mis à votre disposition, avec un PC organisation, des véhicules 

d’assistance, des mécaniciens, des médecins... 

Le Cap Femina Aventure est un retour aux sources de l’aventure, il est, par son système de suivi par satellite et en direct des équipages, à 

la pointe de la technologie en matière de sécurité. Et c’est cette dualité qui fait aujourd’hui la force de cette compétition hors normes. 

 

                          

 

Nous avons à cœur de réaliser ce projet, pour vivre une aventure extraordinaire  mais pas seulement...                   

« La découverte au féminin » et l’amélioration des conditions de vie des femmes qui en ont besoin dans le 
monde. La première étape, le Raid Cap Femina Aventure Solidaire, sera l’occasion de pouvoir 
emmener au Maroc du matériel éducatifs pour les Enfants, du matériel scolaire. Une autre 
particularité de notre équipage, un ancrage local fort multiculturels, une passion partagée  pour le  sport 
, pour la Solidarité, pour l’avenir de demain, les Enfants !   
Notre Force ?  Nous Sommes sœurs. Nous voulons représenter les femmes qui s’engagent aujourd’hui, 
De la motivation et de la détermination, nous en avons, c’est maintenant à vous de jouer futurs 
partenaires, si vous vous retrouvez dans les valeurs, aidez nous à réaliser cette aventure en participant 
financièrement ou d’une autre manière !  Béatrice   «&   France 

Présentation 
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Sans autre sélection que leur 
détermination il propose, aux 
commandes d’un 4X4, d’un camion, 
d’une moto, d’un quad ou d’un cross 
over, une immersion de 10jours au 
cœur du Sahara Marocain dans une 
compétition sans vitesse dans le 
respect des populations locales et de 
l’environnement. 
 
 
A l’aide d’une boussole, d’une règle et 
d’une carte, les concurrentes que l’on 
appelle Cap’fées doivent effectuer un 
parcours en pointant des contrôles de 
passage mis en place en un minimum 
de kilomètres et non en un minimum 
de temps.  
 
Aucun critère de vitesse n’est pris en 
compte dans le classement de 
l’épreuve. 

Être certifié ISO 14001 signifie : mettre en place des 

procédures et en particulier une méthodologie permettant 

d'intégrer l'environnement dés la conception d'une opération. 

En tant que nouvel événement, le Cap Femina 

Aventure rentre automatiquement dans ce process. La 

préoccupation environnementale a donc été 

systématiquement intégré à toutes les étapes de la conception 

(analyse, détermination des impacts significatifs, évaluation, 

adaptation...). 

La vitesse n’étant pas un critère de classement du Rallye, les 
émissions de CO² restent limitées par rapport aux rallyes 
classiques. 
 
Le Désert - une terre vierge qui doit le rester 

L'association Cœur de Gazelles a mis en place de nouveaux 

projets qui s'appuient sur le Raid Solidaire Cap Femina Aventure : 

l'un en France envers les plus petits, l'autre au Maroc envers les 

femmes en voie de réinsertion professionnelle. 

 

Crée en 2001, l'association Cœur de Gazelles est une association 

reconnue d'Intérêt Général. 

Elle travaille en collaboration avec le Gouvernement Marocain sur 

des projets dont les besoins ont été évalués et calculés. 

Depuis 2003, l'association Cœur de Gazelles est soutenue par 

le Ministère Marocain du Développement social, de la Famille et 

de la Solidarité et le Ministère Marocain de la Santé.  

 

 

Concept 
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L’Eco-Conduite 

 

 

Après plus d'un an de travail d'analyse et de mise en 

place des méthodologies, l'agence MAÏENGA a 

officiellement été certifiée ISO 14001:2004 

Cette norme internationale garantit - par le biais du 

bureau certificateur VERITAS (audit sur dossiers + 

audit durant l'événement effectué par le bureau 

certificateur) - que l'agence MAÏENGA a mis en place 

un Système de Management Environnemental (SME) 

visant à intégrer systématiquement l'environnement 

dans le management et les actions de l'entreprise. 

 

 

L'agence MAÏENGA est heureuse de contribuer ainsi à 

la protection de l'environnement dans lequel elle 

évolue. Elle souhaite devenir valeur d'exemple dans le 

monde de l'événementiel et espère sensibiliser 

l'ensemble des femmes présentes à ses côtés sur 

le Cap Femina Aventure. 

 

Tous les acteurs présents sur le Raid (y compris 

l'organisation) compensent le CO² émis durant le Raid 

auprès de l'association actioncarbone.org fondée et 

présidée par Yann Arthus Bertrand . 

Par ce geste, chaque équipage minimise son impact en 

soutenant des projets d'efficacité énergétique et 

d'énergies renouvelables, portés par des ONG dans 

les pays du Sud. 

Chacun contribue ainsi à lutter contre le changement 

climatique. 

 

 

 

Béatrice et France s'engagent! 
 

1.Je ne jette pas de déchets dans la nature 

2. J’évite de gaspiller la nourriture et l’eau  

3. J’utilise des produits « propres » : pour ma 

toilette, j’utilise des produits 100% biodégradables 

pour ma  lessive, des produits sans phosphates. 

4. Je minimise le poids de mes bagages : une voiture 

moins lourde pollue moins 

5. Vitesse limitée / pollution minimisée : le Rallye 

ne prenant pas en compte la vitesse dans son 

classement, il ne sert à rien de rouler vite. 

6. Je respecte les zones traversées et la bio-diversité 

: je ne ramasse pas les fossiles, je fais attention aux 

animaux et je respecte la nature qui m’entoure. 
7. Je respecte les populations locales : dans le 

respect des hommes, femmes et enfants marocains, 

je fais attention à la façon de m’habiller, à la façon de 

m’exprimer, à la façon de me conduire. 
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Crée en 2001, l'association Cœur de Gazelles est une association reconnue d'Intérêt Général. 

Elle travaille en collaboration avec le Gouvernement Marocain sur des projets dont les besoins ont été évalués et calculés. 

Depuis 2003, l'association Cœur de Gazelles est soutenue par le Ministère Marocain du Développement social, de la Famille et de la 

Solidarité et le Ministère Marocain de la Santé. 

 

Les actions de Cœur de Gazelles... 

 

Médical avec notre partenaire TOTAL 

- 20000 consultations (Médecine Générale, Pédiatrie, Gynécologie et Optique), 

- 92 médecins mobilisés,  
- 1900 personnes ont bénéficié de lunettes de vue, 

- 3 accouchements, 

- 31 opérations de trachome, 

- 37 personnes handicapées redirigées vers les centres de soins, 

- 3 mammographes acheminés 

- 4 tonnes de matériels médicaux transmis aux hôpitaux (chaises roulantes, tables de consultation...). 

 

Aide à l'enfance 

- Participation au fonctionnement de l'orphelinat Darna à Essaouira qui accueille 58 enfants dont 22 nourrissons. 

- Soutien à l'association BAYTI : 15 000 euros pour les enfants des rues. 

 

Scolarisation 

- Ecole nomade d'Ibeyd : opérationnelle depuis le 15 janvier 2010 pour la scolarisation de 25 enfants, 

- Construction d'une école (Madrassa) à Tamsguidat, 

- 100 vélos offerts à des jeunes filles entrant au collège et parcourant 14 kms à pied pour se rendre à l'école, en complément d'une formation 

à la sécurité routière effectuée pour chacune. 

 

Réinsertion professionnelle des femmes seules 

- Construction d'une maison « atelier de tissage » et achat de fils. 25 femmes du village de BOUDIB ont pu apprendre le métier du tissage 

artisanal et en vivre, 

- Aide à l'association « Solidarité Féminine » : 10 femmes réintégrées socialement et professionnellement par l'apprentissage de la cuisine 

marocaine à Casablanca, 

- Recherche de financement pour l'opération "Sortir les femmes de la rue" à Ouarzazate, par l'apprentissage de la poterie et de la cuisine. 

 

Développement durable 

- Construction de puits à NEJJAKH, FOUM-ZGUID et TAOUZ permettant aux populations de faire quelques centaines de mètres au lieu de 

4kms pour aller chercher de l'eau. 

- Plantation de 2300 palmiers dattiers dans les oasis du sud-marocain pour enrayer l'exode rurale, redonner vie à l'économie paysanne et 

lutter contre la désertification. 

- Lancement en 2011 de la 1ère éco-caravane pour promouvoir les sacs réutilisables. 

 

Assistance à la vie quotidienne 

- 15 tonnes de dons ont pu être acheminées pour les populations les plus démunies, incluant des vêtements chauds pour l'hiver, des 

chaussures pour enfants, des produits d'hygiène et enfin des jouets qui ont fait le bonheur de nombreuses familles, 

 

 

L’association Cœur de Gazelles 
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André Manoukian, auteur-compositeur, arrangeur, pianiste de jazz et de 

variété française et comédien est parrain de l'association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Quand on m'a demandé un concert de piano à Essaouira pour l'arrivée du 

Rallye des Gazelles, j'ai dit deux fois oui. Pensez ! Essaouira, la ville magique 

aux volets bleus… 

Quand on m'a dit viens deux jours avant, pour voir l'ambiance dans le désert, 

j'ai dit deux fois oui. Pensez! La terre d'inspiration des poètes, et puis des fois 

qu'un équipage de gazelles en perdition ait besoin de réconfort.. 

Dans le désert, sublime comme dans mes rêves, derrière une dune, la magie : 

Deux cent bédouins, les tentes, les enfants qui jouent, les femmes autour des 

marmites sur un feu de bois sec, et en m'approchant, un vieillard avec un 

sourire édenté flamboyant portant une paire de lunettes rondes d'un bleu 

assorti à sa djellaba, John Lennon mets  Gandhi, et puis des enfants avec des 

lunettes, et puis des femmes qui attendent à l'entrée d'une tente, et puis dans 

chaque tente en fait, des hommes et des femmes en blanc qui consultent, et 

puis quelqu'un qui m'explique pudiquement que la plupart de ces touaregs 

reçoivent des soins pour la première fois, et que le vieillard souriait d'y voir 

enfin clair, et dans chaque file une histoire, et les médecins et les infirmières 

de "Cœur de Gazelles", qui entre deux consultations racontent les jolies 

histoires de vies sauvées, d'accouchement miraculés, des histoires plus tristes 

aussi quand c'est un peu tard, la vraie vie dans le désert quoi. 

Et puis à Essaouira, bien sur Jimmy Hendrix et Kerouac, mais aussi 

l'orphelinat et les initiatives privées comme ce restaurateur marocain qui 

recueille les gamins des rues et décide de les scolariser en proposant le 

parrainage à tous ceux qui souhaitent plus qu'un délicieux poisson sur la 

plage…Alors j'ai décidé de troquer mon cœur d'artichaut contre un Cœur de 

Gazelles. 

Je crois que j'y gagne au change…" 

 

 

L’association Cœur de Gazelles 
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La 1ère édition du Raid Solidaire Cap Femina Aventure a déjà su attirer l'attention des médias, avec plus de 150 articles de presses, 

une dizaine d'interviews radio (Chérie FM, France Bleu...) et un direct pour le départ de l'événement et plusieurs reportages sur 

France 3. 

300 journalistes du monde entier ont relaté l’événement, dont une centaine en direct du bivouac : Allemagne, Canada, France, Belgique, 

Italie, Maroc, Grande Bretagne, USA. 

Le site internet officiel du Rallye Cap Fémina Aventure a enregistré plus de 170 000 visites pendant l’événement. 

_ 760 000 pages lues pendant le rallye. 

_ Du 14 Avril 2010 au 13 Avril 2011 : 300 000 visites avec 1 300 000 pages lues. 

_ 161 pays cette année avec en tête : France, Canada, Maroc, Belgique, USA Allemagne, UK, Suisse, Espagne… 

De nombreux médias (presse, TV, radio, web) assurent la couverture internationale de l’événement. 

 Prés d’une centaine de journalistes vivent le Rallye sur place au Maroc.  

Ce rallye est apprécié du public et des médias. Il y a des retombées médiatiques importantes. 

Un parc presse composé de 20 véhicules avec pilote, une salle de presse, 2 cellules climatisées pour la photo et la vidéo, une station 

d’émission vidéo broadcast par satellite, une liaison internet haut débit par satellite. 

Nous sommes attentives à vous apporter le maximum de retombées et sommes disponibles pour vous aider à communiquer des photos de 

votre engagement. (Photos, soirée projection photos, présentation du 4x4 à vos clients, à votre personnel…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retombées Médiatiques 
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8 étapes sur le sol marocain dont une majorité sur piste ou à travers dunes, sans oublier la traditionnelle étape marathon des rallyes-

raids (deux jours en autonomie totale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 octobre 2013 : Village départ, vérifications techniques et administratives, briefing et départ de France 

- 4 octobre 2013 : Rendez-vous au sud de l’Espagne 

 

- 5 octobre 2013 : Passage bateau – 1ère étape au Maroc,vérifications techniques, administratives et briefing des équipages 

Canadiens et internationaux venus directement au Maroc 

 

- 5 au 12 octobre 2013 : 8 étapes sur le territoire marocain 

 

- 12 octobre 2013 : Déjeuner de remise des prix au Maroc puis retour libre vers la France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raid Solidaire Cap Femina Aventure 

 

 

Dates 

 

8 jours de compétitions 

Lever 4h 

Ligne de départ 6h 

Journée de 10h à 13h de conduite 
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Equipage du Raid 

              « Dynamique, 

toujours présente dans les 

épreuves » Cécile son amie 

         « l’esprit 

d’équipe est 

omniprésent chez 

elle  comme son 

sourire»  

Stéphanie 

Collégue  

BEATRICE – Pilote et Navigatrice 

Service Qualité Pages Jaune 

27 ans, Boisseron, 34 

« Une Sportive Qui se donne 

jusqu’au bout  dans le 

respect des autres» 

JB son entraineur Tennis 

FRANCE – Pilote et Navigatrice 

Consultante en Communication d’entreprise 

33 ans Sommières 30 

« Une compétitrice  , une vraie 

meneuse sportive» 

Aude Co Equipière Tennis 

« Une fille qui n’a pas froid au 

yeux, la gestion des risques et la 

coordination, c’est  son talent» 

Gérard un Partenaire Pro. 

 

« France aime la vie,                  

Aime surtout être utile pour les 

autres »  Laure Une Amie 
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Le Véhicule  

Toyota HDJ 80 
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Nos besoins budgétaires pour le  
Raid Solidaire Cap Femina Aventure 2013 

 
Recherche de partenaires financiers : soutenez-nous ! Votre société sera mise en valeur par 
divers moyens ! Il n’y pas de minimum ou de maximum. Nous vous proposons éventuellement 
de prendre en charge un des points repris dans le budget. 
 
 
 Recherche de partenaires médiatiques et publicitaires : faites notre publicité interviews, 
radio, télévision, journaux, salons, … 
 
 
 Recherche de « sponsors matériel » : nous aurons des besoins divers et variés. Soutenez 
nous en nous offrant : 
 
 2 Casques (type « jet »), obligatoires pendant le rallye 
 Des nuitées d’hôtels pour les trajets aller et retour jusque Algéciras 
 Des paniers repas pour nos lunchs de midi 
 Des jerricans, bidons d’eau et bâches pour équiper la voiture 
 Des t-shirts avec le logo de notre équipe ou à notre effigie 
 Une trousse médicale complète (pas seulement de premier secours) 
 Des lots pour les tombolas que nous organiserons tout au long de la préparation du 

rallye (bouteilles de champagne, soins et massages, paniers garnis, …) 
 Mise à disposition de salles, de matériel et de boissons/repas pour l’organisation 

d’évènements. 
  Organisation d’un évènement dans votre société/organisation 
 aux couleurs du Cap Femina (incentive, Après-midi d’information, souper du personnel, 

animation pour enfants,…)… et ce avant mais également après le rallye ! 
  ENFIN, les dons pour l’association Maïenga : matériel de puériculture, vêtement pour 

femmes et enfants, fils & tissus, aiguilles, matériel de tissage,… 
 
 
 
 
 
 
 

Budget Prévisionnel 
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Les tarifs sont donnés à titre indicatif en €uros 

Objet Coût TTC 

Frais d’inscription pour l’équipage 5 800 € * 

Location 4x4 préparé Rallye avec New Look 4x4 5 000€ 

Vignette carbone 50€ 

Carburants Maroc 1 000€ 

Trousse Médicale Complète 100€ 

Communication et stickage(appels à des radios durant le raid,  

affiches...) 
1 000€ 

Stage théorique de Navigation Maïenga pour deux personnes 

(obligatoire) pour deux personnes 

700€ 

Location du système de sécurité (balise, Sarsat et système de 

tracking) 

1 100€ 

Equipement de sécurité obligatoire (casque, tentes, duvets, 

trousse première urgence...) 

Sur devis ou don 

Matériels de navigation (rapporteur breton, boussole…) Sur devis ou don 

Soit un total d’environ 14 750€ 
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 Informations complémentaires: 

 Ce tarif inclut : 
- L'inscription pilote, coéquipière et véhicule 
- L'assurance rapatriement des personnes pilote / co-pilote 
- L'organisation sportive (étude et élaboration du parcours, documents sportifs, élaboration quotidienne et 
diffusion des classements…) 
- Les road-books et les briefings journaliers 
- L’assistance médicale 
- La sécurité 
- L’assistance mécanique 
- Une équipe technique à votre écoute 
- L'équipe MAÏENGA (15 personnes)  

 - Les outils de préparation (dossiers de préparation, logo, attestation d'inscription... etc.) 
- Le site internet de l'organisation qui retransmet le vécu au jour le jour et permet ainsi à aux sponsors et 
amis de suivre l’aventure (compte-rendu d'étapes, photos, vidéos) 
- Un blog personnalisé aux couleurs du Cap Femina Aventure à disposition de chaque équipage 
- La communication et la médiatisation en amont, pendant et après le Raid 
- La traversée bateau aller-retour Algeciras / Tanger en bateau rapide (prise en charge des équipages 
depuis le port d'Algeciras jusqu'au retour Algeciras 9 jours aprés 
- La demi-pension dés votre 1ère étape sur le sol marocain jusqu'au déjeuner de clôture (petits déjeuner, 
dîners et nuits - hors étape Marathon en autonomie totale) 
- L’hébergement en bivouacs confort organisés de type traditionnel (tentes Saharaoui) avec matelas 
couvertures 
- L’hébergement (2 ou 3 nuits) en hôtels 4 ou 5* 
- Les douches et les toilettes sur les bivouacs 
- L'eau minérale livrée chaque matin pour tous les équipages 
- L'assurance d'une gestion correcte de l'impact du raid sur l'environnement (Raid eco-conçu sur les bases 
de la norme ISO 14001) 
- Le déjeuner de gala et la remise des prix 
- Le village départ et les vérifications en France pour les équipages Européens, directement au Maroc pour 
les équipages non-européens 
- L'organisation des Actions de Partage et de Solidarité 
- Les assurances Responsabilité Civile de l'organisateur 
- Un film retraçant les meilleurs moments de votre aventure 

 
 

Quel que soit votre budget, nous pouvons vous proposer un espace de 
visibilité pour votre marque ou votre entreprise. 

raidcapfeminaventure@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:raidcapfeminaventure@gmail.com
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1) VISIBILITE 

Voir page suivante les espaces disponibles : 

Sur le véhicule : capot avant, côtés arrières, dos du véhicule (zones grises réservées aux  sponsors des équipages) 

Sur les concurrentes : partout sauf l’avant du gilet fourni par l’organisation Sur le casque 

2) RETOMBEES MEDIATIQUES LOCALES, NATIONALES, INTERNATIONALES 

3) INTERNE A VOTRE ENTREPRISE 

Associez notre image à votre société au travers des valeurs fondamentales du Rallye telles que dépassement de 

soi, courage, solidarité, entraide, compétition, valorisation de la femme… 

4) SUIVI EN DIRECT DE L’EQUIPAGE SUR INTERNET 

Vous pourrez, avec vos clients et collaborateurs, nous suivre pendant toute la durée de la course (voir rubrique 

sécurité). 

5) POSSIBILITE DE COMMUNIQUER A L’ANNEE 

Vous disposez de deux jeunes femmes disponibles toute  

l’année pour vos diverses communications d’entreprise  

autour du thème du Rallye. 

6) SPONSORING DEDUCTIBLE DE VOS IMPOTS 

En France, les sommes versées par des sponsors sont  

considérées comme des « dépenses destinées « promouvoir  

l’image de votre entreprise » et sont déductibles de votre résultat imposable (article 391.7 du Code Général des 

Impôts). 

7) REJOIGNEZ-NOUS SUR L’EPREUVE AVEC VOS CLIENTS/COLLABORATEURS 

L’organisation du rallye met en place un partenariat afin que vous puissiez nous suivre pendant la course ou nous 

accueillir à notre arrivée! (contactez-nous pour obtenir les détails) 

 

 

 

 

Les Avantages du  Partenariat 
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C’est avant tout parce que nous voulons vivre une expérience  

hors du commun, pouvoir nous dépasser sur un terrain difficile et 

prouver à nos sponsors qu’ils ont eu raison de croire en nous. 

Et puis votre entreprise sera dans l’action,  

vous sortez de la simple pub ! 

 

NOS MOTIVATIONS ? 

C’est un moyen de rentrer dans une compétition à but humanitaire  

et soucieuse de l’environnement où se rencontrent des femmes de  

tous les horizons et de toutes les cultures. 

Ensuite une façon de prouver aux autres que quand on veut  

quelque chose, on peut y arriver si on le souhaite vraiment, 

 en s’y investissant à fond. 

 

NOS ATOUTS ? 

Jeunes, motivées, solides, sportives, engagées, disponibles, 

 enthousiastes, solidaires, courageuses… 

n’est-ce pas là un cocktail de qualités pour finir en première place ? 

L’événement est mondial, votre communication le sera aussi ! 

Associez notre image à votre société au travers des valeurs 

fondamentales  du Rallye telles que le dépassement de soi, 

courage, solidarité, entraide, compétition, valorisation de la 

femme, défi humain.... 

     Vous aurez un suivi en direct de l'équipage sur internet 

Vous pourrez, avec vos clients et collaborateurs, nous suivre  de 

la course et en direct. 

     Possibilité de communication: 

Vous disposez de deux jeunes femmes disponibles pour vos 

diverses communications d'entreprise autour du thème du 

Rallye. 

Une attachée de presse sur place et une autre en ville, vous 

permettent d’être informés au jour le jour . 

 

Vous aurez également et surtout d’une opportunité pour 

vous faire connaître à l’échelle internationale en participant 

à la promotion de l'image de la Femme, de la Solidarité, du 

Sport et des Enfants 

 

Pourquoi nous Sponsoriser 
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Parmi ces 7 formules, il y en a sûrement la vôtre. Sinon nous la créerons ensemble!! 

 

Formule exclusivité: La totalité du budget 

Vous êtes notre sponsor unique et vous disposez alors de la totalité de notre véhicule, de nos vêtements et 

de nos casques comme espace publicitaire. Article sur votre entreprise sur notre site et page Facebook. 

Citation dans nos articles de presse. Présentation du véhicule et du Rallye dans votre entreprise. 

 

Formule Privilège: de 10000€  à +20 000€: 

Vous disposez de la moitié de notre véhicule, de nos vêtements et casques comme espace publicitaire. 

Visibilité lors de nos opérations de collecte de fonds. Article sur votre entreprise sur notre site et page 

Facebook. 

Citation dans nos articles de presse. Présentation du véhicule et du Rallye dans votre entreprise. 

 

Formule Bienfaiteur: de 5001€ à 10000€. 

Vous disposez d'un à deux espaces publicitaires d'environs 50 x 70 cm sur notre véhicule. 

Visibilité lors de nos opérations de collecte de fonds. Article sur votre entreprise sur notre blog et page 

Facebook. 

Citation dans nos articles de presse. Présentation du véhicule et du Rallye dans votre entreprise. 

 

Formule Sponsor: de 3001€+ à 5000€ 

Vous disposez d'un espace publicitaire d'environ 30 x 40 cm sur notre véhicule. Visibilité lors de nos 

opérations de collecte de fonds. 

Article sur votre entreprise sur notre blog et page Facebook. 

Citation dans nos articles de presse. 

 

Formule Partenaire: de 1001€ à 3000€ 

Vous disposez d'un espace publicitaire d'environ 20 x 30 cm sur notre véhicule. 

Article sur votre entreprise sur notre site et page Facebook 

Citation dans nos articles de presse. 

 

Formule Fan: de 501€ à 1000€ 

Vous disposez d'un espace publicitaire d'environ 20 x 30 cm sur notre véhicule. 

Citation dans nos articles de presse et page Facebook. 

 

Formule Membre actif: de 100 € à 500€ 

Vous disposez d'un espace publicitaire d'environ 15 x 20 cm sur notre véhicule, nos vêtements ou nos 

casques.Citation sur notre site et page Facebook. 

 

Tous les sponsors sont aussi cités sur le site officiel du  Rallye Cap Femina aventure 

Formule de Sponsoring 
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Une entreprise ne peut se développer durablement sans être impliquée dans la société 

dans laquelle elle évolue. Développer une politique de responsabilité sociale devient 

donc un paramètre indissociable de sa stratégie. 

 

Associez votre image à la nôtre à travers les valeurs fondamentales du Rallye telles 

que le dépassement de soi, courage, solidarité, entraide, compétition, valorisation de la 

femme, .... Contactez nous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Dholander : +33 658 504 005 

 

 

E-mail : raidcapfeminaventure@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/CapFeesDuSud?fref=ts 

 

http://capfeesdusud.wix.com/cap-fees-du-sud#!home/mainPage 

 

Nous Contacter 

mailto:raidcapfeminaventure@gmail.com
https://www.facebook.com/CapFeesDuSud?fref=ts
http://capfeesdusud.wix.com/cap-fees-du-sud#!home/mainPage

