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Le Rallye du Cœur

Présentation et historique



Automobile – Elégance – Passion – Enfance – Générosité   

En seulement 5 ans, Le Rallye du Cœur s’est fait une place dans l’univers automobile et compte désormais parmi les événements annuels reconnus. Pourtant,

il n’est nullement question de classement général, de vitesse, de régularité, de performance (…) qualités chères aux amateurs de rallyes automobiles. La seule et

unique valeurs qui rassemble chaque année, plus d’équipages, est celle de la générosité et du don de soi.

Un rassemblement de voitures d’exception, des enfants malades et leurs familles, des regards et des sourires, et finalement une parenthèse unique aussi bien

pour les enfants que pour les conducteurs.

Depuis 2017, Le Rallye du Cœur n’a cessé de grandir… Historiquement organisé à Paris tous les ans, 2 nouvelles villes ont accueilli leur 1re édition du Rallye

du Cœur en 2021. Lyon tout d’abord le 5 juin, puis Nantes le 9 octobre, ont permis d’offrir cette belle journée à plus d’enfants en Province et de récolter plus

de fonds pour la recherche contre le cancer de l’enfant.

En 2022, Le Rallye du Cœur de Paris se déroulera le samedi 18 juin, accueilli avec toujours autant de bienveillance au Domaine de Dampierre-en-Yvelines.

Les ambitions de cette 6e édition parisienne sont à la hauteur des attentes des enfants et des familles !! Nous comptons sur chacun de vous, pour atteindre des

sommets !

Le Rallye du Cœur

Donnons des jours à la Vie



Le Rallye du Cœur

Rétromobile 2022

RÉTROMOBILE - Soutien officiel 2022

Événement d’envergure internationale, RÉTROMOBILE

est le salon des amoureux des voitures de

collection et LE premier rendez-vous annuel de la

saison. En février 2020 et pour son 45e anniversaire, il

a accueilli des trésors automobiles pour le plus grand

bonheur des 135 000 visiteurs venus du monde entier.

Pour la 2e année consécutive, RÉTROMOBILE sera

Soutien officiel et exceptionnel du Rallye du Cœur

permettant à l’opération d’être représentée sur le salon.

Une opportunité unique, pour le rallye, d’accroître son

rayonnement !!

Rendez-vous donc du 16 au 20 mars 2022 !



2017 20192018 2020

• 60 voitures

• 60 enfants soutenus

• 20 085 € reversés

• 100 voitures

• 100 enfants soutenus

• 48 006 € reversés

• 150 voitures

• 150 enfants soutenus

• 87 826 € reversés

• 180 voitures

• 180 enfants parrainés

• 177 013 € reversés



2021

• 150 voitures

• 75 familles soutenues

• 237 828 € reversés

Film Officiel

• 250 voitures

• 125 familles soutenues

• 274 343 € reversés

Film Officiel

• 150 voitures

• 75 familles soutenues

• 151 068 € reversés

Film Officiel

http://www.youtube.com/watch?v=0O3yUBXWfZ0
http://www.youtube.com/watch?v=YstRHfbEg0k&t=
http://www.youtube.com/watch?v=cECJsb9CHW4


Médias - TV, Web, Print, Club -

Régionaux, nationaux, grand public ou spécialisée



Le Rallye du Cœur

Le monde de l’auto soutient et participe



Le Rallye du Cœur

Ils nous soutiennent et participent aussi



Le Rallye du Cœur

Le projet solidaire

• La genèse

Margaux est une jeune fille, décédée le 7 juin 2010 d’une tumeur agressive au

cerveau, à 14 ans. En mars 2009, elle avait initié une collecte de fonds, générant

un immense élan de générosité et de solidarité et récoltant plus de 103 000 €,

remis à l’Institut de cancérologie Gustave Roussy à Villejuif.

En novembre 2011, est lancée l’association « Imagine for Margo - children

without cancer » afin de poursuivre son initiative en menant des actions de

sensibilisation et de collecte de fonds afin d’aider la recherche européenne sur

des traitements spécifiques, plus efficaces pour les enfants atteints de cancer.

• Nos actions :

- Collecter des fonds pour aider au financement

- Sensibiliser les pouvoirs publics

- Promouvoir la collaboration entre chercheurs

- Aider les familles et enfants hospitalisés atteint de la maladie.

L’association Imagine for Margo Le programme FIGHT KIDS CANCER

• Forts d’un même constat dans le domaine de la recherche sur les cancers

pédiatriques, l’association Imagine for Margo, les Fondations belge

KickCancer et luxembourgeoise Kriibskrank Kanner se sont associées pour

lancer un grand appel à projets européen : Fight Kids Cancer.

• Cette initiative développée en partenariat avec l’ESF - European Science

Foundation - regroupe un réseau de 300 000 chercheurs et gère déjà plus de

2 000 programmes dans 30 pays. Chaque projet est examiné par les trois

organisations et par un comité composé de personnalités reconnues

internationalement en matière de recherche sur les cancers pédiatriques.

• Le comité stratégique, qui identifie les axes de recherche, compte deux

grandes figures : Pr Pamela Kearns et Pr Gilles Vassal (pédiatre,

oncologue et pharmacologue, professeur d’oncologie médicale à

l’université Paris Saclay et Directeur de la Recherche Clinique de

Gustave Roussy). Le comité en charge de l’évaluation des projets

regroupe des experts internationaux indépendants : Peter Adamson,

Ségolène Aymé, Andrew Pearson et Anne Rios.



Le Rallye du Cœur

Le Domaine de Dampierre-en-Yvelines



Le Rallye du Cœur

Le Domaine de Dampierre-en-Yvelines

Le Domaine de Dampierre (78), son parc et ses jardins comptent parmi les plus

grands châteaux privés de la région parisienne

Domaine des Ducs de Chevreuse et de Luynes, le château et ses jardins ont vu

séjourner les rois et reines de France. A ces occasions de grandes fêtes étaient

organisées avec des représentations théâtrales, des feux d’artifice, des dîners…

Le prestige demeure au XIXe siècle avec l’animation d’une activité intellectuelle,

artistique et politique où se développent la connaissance des sciences nouvelles, de

l’archéologie et des sciences naturelles.



Le Rallye du Cœur 2022

Paris s’engage

De belles ambitions !

Paris accueille sa 6e édition…

• Organiser une journée unique, au Domaine de Dampierre-en-Yvelines

• Réunir 225 voitures de collection et/ou de sport

• Fédérer 100 entreprises partenaires / sponsors (vs 80 en 2021)

• Récolter plus de 300 000 € (vs 274 000 € en 2021), reversés à la recherche

contre le cancer de l’enfant, permettant de financer des programmes de recherche

identifiés (Instituts Curie et Gustave Roussy).

• Accueillir plus de 5 000 personnes dans la journée (vs 3 000 en 2021)

• Développer les partenaires médias locaux et nationaux.



08h30 - 9h30 : Arrivée des voitures

Petit déjeuner des conducteurs et des partenaires

Perception des documents et vérification des papiers

10h30 : Ouverture du village au grand public

Animations

Concours d’élégance

12h30 : Déjeuner des conducteurs

14h/15h : Départ du Rallye

Rallye auto

16h/17h : Retour au Domaine de Dampierre

Remise de prix

Remise du chèque

+/- 18h30 : Fin du Rallye du Cœur 2022

Déroulé du 18 juin 2022

Exposition - Village - Rallye



Le Rallye du Cœur

Être partenaire ou sponsor



Le Rallye du Cœur

Être partenaire ou sponsor

Vous êtes une entreprise et souhaitez soutenir la recherche contre le cancer des enfants

tout en vous associant à une opération élégante et unique.

En 5 ans à Paris, Lyon, Nantes, Le Rallye du Cœur s’est construit une image forte,

considéré comme 1er rallye caritatif de France, grâce à la qualité de son plateau et à

l’engagement d’entreprises soucieuses de soutenir une cause solidaire.

Communication RSE qui permet aux partenaires :

❑ De valoriser leur engagement pour l’enfance

❑ D’afficher un soutien financier pour une cause humaine et unanime

❑ D’illustrer cet engagement lors d’une opération alliant élégance et enfance

Visibilité par le biais d’outils de communication dédiés (logo, publicité, etc.) :

❑ Site internet et réseaux sociaux dédiés au projet

❑ Vidéos et interviews

❑ Print : Affiche, flyers et roadbook

❑ Stickage des voitures

❑ Exposition dans le village

PARTENAIRE OFFICIEL

PARTENAIRE PROJET

SPONSOR OR

PARTENAIRE SOUTIEN

4 modèles de partenariat possibles



PARTENAIRE OFFICIEL

DON*
Don Total Coût après déduction fiscale

7 500,00 € 3 000,00 €

CHARGES
TTC HT

2 500,00 € 2 083,33 €

COÛT TOTAL (Coût après déduction + Charges HT) 5 083,33 €

• Logo :   Voitures pleines (Plaque logo sur les 2 portières)          8 voitures

• Logo :   Bâche de l’événement, Affiches et Flyers, Site de l’opération et réseaux sociaux

• Vidéo :  Interview du dirigeant du partenaire

• Roadbook :  Publicité A4 – éléments à nous fournir

• Constructeur ou distributeur automobile : Espace village inclus (hors tente)

PARTENAIRE PROJET

DON*
Don Total Coût après déduction fiscale

3 750,00 € 1 500,00 €

CHARGES
TTC HT

1 250,00 € 1 041,67 €

COÛT TOTAL (Coût après déduction + Charges HT) 2 541,67 €

• Logo :   Voitures pleines (Plaque logo sur les 2 portières)          4 voitures

• Logo :   Bâche de l’événement, Affiches et Flyers, Site de l’opération et réseaux sociaux

• Vidéo :  Interview du dirigeant du partenaire

• Roadbook :  Publicité demi-page – éléments à nous fournir

• Constructeur ou distributeur automobile : Espace village inclus (hors tente)

PARTENAIRE SOUTIEN

DON*
Don Total Coût après déduction fiscale

1 875,00 € 750,00 €

CHARGES
TTC HT

625,00 € 520,83 €

COÛT TOTAL (Coût après déduction + Charges HT) 1 270,83 €

• Logo :   Voitures pleines (Plaque logo sur les 2 portières)          3 voitures

• Logo :   Bâche de l’événement, Affiches et Flyers, Site de l’opération et réseaux sociaux

SPONSOR OR

DON*
Don Total Coût après déduction fiscale

750,00 € 300,00 €

CHARGES
TTC HT

250,00 € 2 08,33 €

COÛT TOTAL (Coût après déduction + Charges HT) 583,33 €

• Logo :   Voiture pleine (Plaque logo sur les 2 portières)          1 voiture

• Logo :   Bâche de l’événement, Site de l’opération et réseaux sociaux

Pour toute question relative à un partenariat ou sponsoring sur plusieurs villes, nous restons à votre disposition.
(* Une partie de ces dons permettront à Imagine For Margo de participer financièrement à l’organisation de cette journée et à son succès, pour les familles et les enfants)



Le Rallye du Cœur

Village d’exposition



Le Rallye du Cœur

Village d’exposition

Village du Rallye du Cœur 

Tout comme en 2021, le Rallye du Cœur propose aux partenaires et sponsors d’exposer sur le Village dédiée à l’opération, qui sera ouvert au grand public de 

10h à 18h.

Le parc du Domaine de Dampierre-en-Yvelines accueillera le village dans une ambiance élégante, conviviale et passionnée… 

Une occasion pour ces entreprises de valoriser leurs savoir-faire et/ou leur produit, tout en soulignant leur engagement pour la recherche contre le cancer des 

enfants !



Réservation espace exposition :

o 1 espace réservé à votre entreprise

• Dimensions : 3m x 3m 

• Habillage de l’espace à vos soins

o Signalétique dans le catalogue du Village

Prix unit. : 300,00 € HT

Partenaire Officiel et Projet : Offert

Pack tente exposition :

o 1 espace sous tente blanche avec parquet et moquette

• Dimensions : 3m x 3m (cf dessin / photos)

• Fixation au sol

• Parquet et moquette bleu marine

o Signalétique exposant en façade

o Signalétique dans le catalogue du Village
Prix unit. : 900,00 € HT

CONSTRUCTEUR OU DISTRIBUTEUR AUTOMOBILE

Partenaire Officiel :

o 2 espaces exposition voitures

De part et d’autre de votre emplacement

Dimensions : 2x 3m x 5m (cf rough associé)

Partenaire Projet :

o 1 espace exposition voiture

A côté de votre emplacement

Dimensions : 1 x 3m x 5m (cf rough associé)

5 m 3 m 5 m

5 m 3 m

3 m

3 m

Tente

Tente

Réservez votre espace

Habillez votre espace

Exposez



Le Rallye du Cœur

Formulaire d’engagement



Société ……………………………………………………              Responsable  ……………………………………………             Qualité  ………………………………..……………………………..…

Adresse  ……………………………………………………………….……………………..………………………………………………………………………………………………………………………

Tél.  ……………….……………… Fax …………………………… Mobile ……………………………………….               E-mail  …………………..……………….…………………………..

PARTENARIAT (cf. page 17) - Indiquez votre choix

❑ Partenaire Officiel 
• Règlement au Rallye du Cœur :                  2 500 € TTC 

• Don à Imagine For Margo :                        7 500 €

❑ Partenaire Projet • Règlement au Rallye du Cœur :                  1 250 € TTC

• Don à Imagine For Margo :                        3 750 €

❑ Partenaire Soutien • Règlement au Rallye du Cœur :                  625 € TTC

• Don à Imagine For Margo : 1 875 €

SPONSORING (cf. page 17)

❑ Sponsor Or 
• Règlement au Rallye du Cœur :                   250 € TTC 

• Don à Imagine For Margo :                         750 €

EXPOSITION VILLAGE (cf. page 15-16) - Indiquez votre choix

❑ Emplacement Village
• Règlement au Rallye du Cœur :     360 € TTC

• Offert aux Partenaires Officiel et Projet du Rallye du Cœur 

❑ Pack tente exposition • Règlement au Rallye du Cœur :                     1 080 € TTC



Le Rallye du Cœur

Conditions générales de Vente

Toute souscription d’un mécénat implique l’acceptation sans réserve de nos conditions de vente. Le signataire déclare formellement être habilité à agir au nom de l’entreprise qu’il engage.

Les annonceurs se doivent de fournir tous les éléments nécessaires à leur partenariat.

Il est rappelé que toutes les dépenses occasionnées par la confection des outils de communication officiels, dans le cadre du Rallye du Cœur, sont à la charge des organisateurs.

En l’absence d’envoi du formulaire, dument renseigné et signé, ainsi que des versements associés, l’engagement du sponsor ou partenaire, ne saurait être ferme et définitif.

A contrario, l’envoi du formulaire, dument renseigné et signé, ainsi que des versements associés, engage fermement et définitivement les parties à respecter leurs engagements respectifs.

• Facture Le Rallye du Cœur : Dés réception des pages 22 et 23 du présent dossier, une facture (cf Récapitulatif Total renseigné en p. 20) vous sera envoyée.

• Don Imagine For Margo : Dés réception des pages 22 et 23 du présent dossier, un appel aux dons de l’association (cf Récapitulatif Total ci-dessus en p 20) vous sera envoyé.

Le présent formulaire est à renvoyer à : contact@lerallyeducoeur.com

« Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente. »

Fait à : Le : Signature du responsable et cachet de l’entreprise :

RECAPITULATIF TOTAL

RALLYE DU CŒUR TOTAL : _____________________________  € TTC

IMAGINE FOR MARGO TOTAL : _____________________________  €



Le Rallye du Cœur

Contact - Informations



Le Rallye du Cœur

Conditions générales de Vente

Le Rallye du Coeur

58, rue Albert Joly

78 000 Versailles

Organisation - Presse - Coordination :

Geoffroy de Susbielle

Mail : gdesusbielle@lerallyeducoeur.com

Tél. : 06 63 02 85 09

Plateau – Concours d’élégance

Ismaël Vukovic

Mail : ivukovic@lerallyeducoeur.fr

Tél. : 06 31 39 90 52

mailto:gdesusbielle@lerallyeducoeur.com
mailto:ivukovic@lerallyeducoeur.fr


« Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant... »

Pythagore

www.lerallyeducoeur.com

http://www.lerallyeducoeur.com/

