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 Le Rallye Mongolie Adventura Cup

Une aventure internationale, 100% féminine

2 400 km au cœur de la Mongolie Centrale

Une action solidaire envers la population nomade

Un engagement pour la liberté et le droit des femmes.

UN RALLYE CRÉÉ, ORGANISÉ ET GÉRÉE Adventura Cup Organisation
www.aventuracup.com



•	 Un rallye 100% féminin au cœur du désert de Gobi et de la Mongolie Centrale.

•	 Une approche originale de la compétition automobile, des épreuves de navigation variées : 
- au road book,  
- au cap en hors-piste  
- sur piste uniquement

•	 20 équipages, 20 véhicules 4x4 Land Cruiser Modèle 100 V8 essence quasi identiques,  
préalablement tirés au sort.

•	 10 étapes, 2 400 km

•	 Un	budget	de	18	000	euros	à	financer	avec	l’aide	de	sponsors	d’ici	mars	2018.

•	 Des valeurs : Partage, Respect, Solidarité.

«CE RALLYE, C’EST QUOI ?»



•	 Un pays et une population à découvrir.

•	 Tous	les	jours	de	nouvelles	épreuves	et	de	nouveaux	défis	à	relever.

•	 Une compétition sans vitesse dans le respect des populations locales  
et	de	l’environnement.	

•	 20 équipages féminins au volant de 4x4 Toyota Land Cruiser

•	 10 jours de rallye sur 2 400 km

•	 Un	défi	sportif	et	humain,	des	valeurs	partagées,	des	femmes	déterminées.

«UN CONCENTRÉ DE PLAISIR»

«UN RALLYE TEChNIQUE ET SPORTIf»

•	 Une organisation qui assure, outre la sécurité et le suivi des  
équipages,	la	préparation	des	véhicules,	l’organistion	des	bivouac		

•	 Un évènement parfaitement sécurisé (système de tracking par  
satellite,	possibilité	d’émettre	une	alerte	de	détresse	SPOT)	et	de	
radio permettant la communication entre concurentes et  
le PC organisation

•	 Une compétition sans vitesse dans le respect des populations locales 
et	de	l’environnement.		

•	 Des épreuves de navigations variées: 
- au Road-book, avec GPS 
- au cap en hors piste, avec cartes topographiques 
- sur piste uniquement



2 gazelles
Charlotte Court & 

Clotilde Duchez-Souris

qui ont fait leurs preuves

 

•	  Une première expèrience de rallye exceptionnelle en 2015:  

3e au classement premières participations du Rallye Aïcha des Gazelles

•	 Un premier rallye 100% réussi  : un binôme qui fonctionne parfaitement; complémentraires  

et attentives,  détreminées, motivées et toujours de bonne humeur.

•	 Envie d’une deuxieme aventure au moins aussi belle. Car c’est en ce prenant au jeux qu’on y 

prend	le	plus	de	plaisir,	que	le	dépassement	de	soi	est	le	plus	gratifiant.

•	 Avec vous pour ce 2e rallye fénimin



Charlotte, 47 ans
mariée, 3 enfants
femme orchestre : éditrice
Un tour du monde de 7 mois.  
Une traversée du désert  
des Emirats Arabes Unis.
Rallye des gazelles 2015

Clotilde, 45 ans 
mariée, 2 enfants 

Une tribu d’amis

Mosaïste 
Une passion pour les voyages, 

les rencontres «vraies»  
& la photographie.

Rallye des gazelles 2015

Pourquoi ce rallye ?
Mères de familles nombreuses et femmes actives, 
aujourd’hui	encore	nous nous engageons pour  
le droit des femmes, leur respect et leur liberté. 

A travers ce rallye, nous exprimons des valeurs  
partagées	-	ouverture	d’esprit	et	curiosité,	 
ténacité, générosité, solidarité, courage, respect 
des hommes et de leur terre -, nous témoignons  
de notre soutien et démontrons, si besoin était, 
que	les	femmes	savent	s’adapter	à	toutes	 
situations,	se	dépasser	et	relever	des	défis	 

personnels. 

«Les RouesKeen»
sur le Rallye Mongolie Adventura Cup

Pourquoi vous nous accompagnez  
sur ce rallye ?
Avec nous, défendez et engagez-vous pour  
le respect et le droit des femmes à travers  
cette aventure humaine. 

Avec	nous,	vivez	ce	défi	sportif	et	partez	 
à la découverte de la Mongolie centrale. 

Nous porterons vos couleurs et vous associerons 
à nos actions de communication.
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Comment 
nous aider ?

•	 En	participant	au	financement	de	notre	aventure	 
à hauteur de vos moyens (de 100 à 12 000 euros).

•	 Une somme déductible	de	vos	frais	de	socièté

•	 Le	projet	doit	être	entièrement	financé	avant		fin	mars	2018 
pour garantir notre participation.

•	 Association : Les Roueskeen  
chez Charlotte Court, 6 bd Edgar Quinet, 75014 Paris

•	 Chèque	à	l’odre	des	Roueskeen	ou	virement	bancaire	: 
IBAN	:	FR76	3000	3033	4000	0508	5112	478

Charlotte Court / 06	32	38	80	59
Clotilde Duchez-Souris / 06	10	63	15	39



Droits	d’inscription		 	 	 14	800	euros
comprend	l’organisation	et	la	location	du	véhicule	transmis	par	Adventura	Cup	
Les	billets	d’avion	Paris-OulanBator	A/R	 1	600	euros
Carburant et eau   500 euros
Repas et transfers 260 euros
Location systeme de géolocalisation    440 euros
La journée de formation 200 euros
Equipement de sécurité obligatoire  200 euros

TOTAL     18 000 euros

AVANTAGE fISCAL
 

Nous avons créé l’association  
Les Roueskeen pour récolter les fonds  

que vous nous verserez  
afin	de	participer	à	notre	aventure.

Ces sommes sont déductibles à 100 % de 
votre	résultat	imposable	au

titre des charges d’exploitation, en tant 
que dépenses de parrainage (c’est-à-

dire des «dépenses destinées à promou-
voir l’image de votre entreprise»

article 39-1.7 du code général des impôts).

«LE RALLYE, C’EST COMBIEN	?»

Hors	budget	et	auto-financés	par	l’équipage	:
Création des outils de communication : dossier de presse,  

reportage photo et production vidéo, animation Internet (Facebook et 
Twitter).	Cautions	de	dommages 

Hors	budget	et	non	financé	par	l’équipage	covering	et	autocollants 
des sponsors

VOTRE MARQUE
là

là aussi

et là
aussi

et puis là



DOSSIER
DE PARRAINAGE 

Votre place dans cette aventure
Votre	marque	sur	notre	véhicule	et	dans	l’ensemble	de	notre	communication
et des propositions d’actions adaptées à votre activité.

•	 Nous	nous	engageons	à	communiquer	notre	projet	avec	passion 
et à partager nos valeurs avec votre entreprise.

•	 Nous	vous	réservons	sur	notre	véhicule	une	visibilité	par	la	présence	de	votre	logo	 
et un article sur tous nos supprots de communication .

Votre communication
d’entreprise	

EN EXTERNE 
Création de notoriété. 

Impact sur votre image.
Transfert	des	valeurs	de	l’événement	sur	votre	marque. 

EN INTERNE 
Associer	l’image	de	votre	entreprise	aux	valeurs	du	rallye	:	 

Dépassement de soi, courage, solidarité, valorisation de la femme. 
Communiquer autour de cet événement (dossier de presse, calendrier  

ou	cartes	de	vœux.) 
   

VIVEZ LE RALLYE EN DIRECT
Suivi	en	temps	réel	des	équipes	sur	le	site	Internet	de	l’organisation.



«Les RouesKeen» 
Charlotte Court  : 06 32 38 80 59 

& Clotilde Duchez-Souris : 06 10 63 15 39

Vous pouvez adresser votre soutien 
financier	à	l’association	

LES ROUESKEEN
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PAR CHEQUE :  
Chez Charlotte COURT

6 bd Edgar Quinet
75014 PARIS

Par RIB :
Banque  Guichet  N° Compte Clé
30003          03340     00050851124 78

Et	nous	vous	contactons	aussitot	afin	d’élaborer	ensemble	notre	stratégie	de	communication	autour	de	votre	marque.
Votre présence sur notre véhicule et sur l’ensemble de nos supports et outils de communication. (faceBook, Blog, Twitter)

Ces sommes sont déductibles  de votre résultat imposable au titre des charges d’exploitation, en tant que dépenses de parrainage  
(c’est-à-dire des «dépenses destinées à promouvoir l’image de votre entreprise»

article 39-1.7 du code général des impôts).
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«Les RouesKeen»
 Mongolie Adventura Cup 5-15 juin 2018

«Les RouesKeen» 
Charlotte Court  : 06 32 38 80 59 

& Clotilde Duchez-Souris : 06 10 63 15 39
Retrouvez-nous sur Facebook : les gazelles Roueskeen

 e.mail : lesroueskeen@gmail.com

Le	Blog	:	http://lesgazellesroueskeen.wordpress.com

Et	à	tous,	un	énorme	merci	et	la	promesse	d’une	belle	aventure	partagée

EMBARQUEZ AVEC-NOUS !


