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Programme
Argentine 2018

Ils nous
soutiennent déjà

Jour 1 : Vol Paris > Buenos Aires
Jour 2 : Vol Buenos Aires > Salta
Dîner, nuit à Salta
Jour 3 : Prise de possession des 4x4,
équipements de sécurité, ravitaillement,
vérifications techniques et administratives,
briefing général
Jour 4 à 9 : Étapes dans le désert et
l’Altiplano du grand nord-ouest argentin
Jour 10 : Jour de repos, restitution des 4x4
Action de solidarité auprès des jeunes
handicapés de la fondation
« Equinotherapia Del Azul »
Soirée de remise des prix
Jour 11 : Vol Salta > Buenos Aires > Paris

EQUIPAGE

Muriel Goudol

Communication Graphique

Notre association
La Tac-Tic Toulousaine

Dans le cadre de notre participation au Trophée Roses
des Andes, nous avons créé notre association afin de
garantir toute transparence et pouvoir justifier de
l’utilisation de chaque dons reçus et ainsi au nom de
notre association, vous rédiger des factures .

Cécile
Allison

Design goudolmuriel.com

Jour 12 : Arrivée à Paris

66

TROPHÉE ROSES DES ANDES 2018

Le Rallye 100% Féminin
ARGENTINE . AVRIL 2018

Un Rallye Humanitaire

06 83 87 32 60
06 98 40 18 74

Par le biais du Rallye, nous soutenons deux associations :

latactictoulousaine@gmail.com
SUIVEZ-NOUS � SOUTENEZ-NOUS !

latactictoulousaine

@latactic

Blog

latactictoulousaine.trophee-roses-des-andes.org

En faveur d’enfants argentins
handicapés moteurs, sensoriel ou
mentaux. Utilisant notamment le
cheval comme partenaire
thérapeutique.

En faveur des enfants autistes :
donner des outils aux enfants qui leur
permettent de rester à l’ecole, former
les futurs professionnelles et venir en
aide aux familles .

Comment nous soutenir dans notre projet ?

L’équipage n°66
Cécile Gleyses

Allison Magnan

37 ans, 2 enfants

33 ans, 1 enfant

Signes particuliers : dynamique,
sensible et assidue.

Signes particuliers : curieuse,
persévérante et optimiste.

Mes passions : les voyages,
les arts graphiques et plastiques.

Mes passions : Le sport... et la
pâtisserie !

Pourquoi je participe au Trophée ?
Le désir de partager une expérience extraordinaire, dans des
paysages magiques. Relever un
défi chaque jour avec une amie
pour une noble cause.

Pourquoi je participe au Trophée ?
L’envie de relever ce défis, de
dépasser mes limites, sortir de mon
quotidien tout en soutenant une
cause humanitaire en faveur des
enfants.

Vous pouvez nous soutenir en tant
que Sponsor et profiter de la
couverture médiatique de
l’événement et d’avantages fiscaux
pour votre entreprise.

Plus votre implication dans le
projet sera grande, plus votre
visibilité sera étendue !
Ces sommes sont déductibles à
100% de votre résultat imposable
au titre des charges d’exploitation,
en tant que dépenses de
parrainage. Ces dépenses sont
destinées à promouvoir l’image
de votre entreprise selon l’article
39-1-7 du code général des impôts.

Le soutient financier

500€

1000€

1500€

Post sur les réseaux sociaux
(Twitter, Facebook, Instagram, Blog)
Citation de la marque à chaque événement et
présence du logo
Vidéo Interview sur les réseaux sociaux
Photo de notre équipage pendant le Rallye avec
mise en avant de votre entreprise
Votre logo sur notre 4x4 en Argentine
Votre logo sur nos casques
ou vêtements pendant le Rallye

4 espaces

Des images dynamiques
riches en émotion :
solidarité, dépassement
de Soi, entraide et
Ouverture d’Esprit !

Le Trophée Roses des Andes
Une aventure 100% féminine
Le Trophée Roses des Andes est un Rallye
exclusivement réservé aux femmes, issu de la
pure tradition des rallyes-raids africains.

Un Rallye Solidaire
En trois éditions du Rallye, ce sont plus de
60 000€ de dons qui ont été réunis grâce à la
générosité de toutes les Roses.

À bord d’un 4x4, l’objectif est de rallier l’étape du
jour à l’aide d’un road book et d’une boussole, en
parcourant le minimum de kilomètres, tout en
respectant les différents contrôles de passage.
La notion de vitesse n’est pas retenue seul le
kilométrage et le franchissement sont à la base
du classement.
Et parce qu’on ne parcours pas ces régions avec
des œillères, c’est aussi une action solidaire
forte et une conscience évidente de son impact
sur l’environnement.

Opération désert propre
Road Books imprimés sur papier recyclé
Un CO 2 maîtrisé : le code de bonne conduite du
Rallye recommande à toutes de « rouler souple »,
et avec une vitesse constante, afin de limiter la
consommation de carburant et donc les
émissions de CO 2
Peu de hors-pistes : respecter l’environnement
naturel.
Les Road Books remis aux équipages sont établis
sur des pistes déjà existantes.

Médiatisation

Sur les bivouacs du raid, les
journalistes de la presse écrites,
de la télévision, de la radio et des
sites internet spécialisés sont
accueillis dans un espace Presse
avec connexions internet.
Depuis les bivouacs, les images
collectées la journée sont
envoyées le soir même par
satellite aux différents médias
internationaux. L’equipe Flash
Sport (photographes officiels du
Dakar) est également présent sur
le terrain pour réaliser les
reportages photos et immortaliser
les meilleurs instants du Trophée.
Retombées media 2016
Publications : France 154 • Argentine 29
Reportages Télé : France 18 • Argentine 9
Radio : France 30 • Argentine 11
Internet : France 71 • Argentine 152

4 espaces

10 espaces

Le don de matériel pour notre Rallye
Vous pouvez devenir Sponsor en mettant à notre
disposition du matériel.
Nous avons besoin d’équipements indispensables :
campement (tente,duvets, matelas), casques, système
de géolocalisation, vêtements (polaires, chaussures,
lunettes…), lampes torches, caméra, appareil photo…

Mise à disposition de produits, services, contacts
Vous voulez nous soutenir dans notre projet en proposant
votre savoir-faire, des produits, ... ? Ou en mettant un réseau
à notre disposition ?
Votre soutient quelque soit sa forme est le bienvenue !
Il pourra notamment nous aider à organiser des événement
pour continuer à récolter les fonds nécessaires à cette
aventure.

Comment nous soutenir dans notre projet ?
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