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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 valeur 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.

L’année 2022, a été exceptionnelle, permettant d’établir un nouveau record de dons récoltés en un an, au profit de la
recherche contre le cancer de l’enfant, avec plus de 850 000 € récoltés.

En 2023, Le Rallye du Cœur s’associe à la Fondatioun Kriibskrank Kanner pour organiser une 1ère édition au Luxembourg. Une
nouvelle opportunité de récolter encore plus de dons, de financer encore plus de programmes de recherche et d’offrir une belle
journée à encore plus d’enfants malades

Le Rallye du Coeur
Donnons des jours à la vie



Le cancer est la 1re  cause de décès des enfants par maladie : chaque année 35 000 enfants sont diagnostiqués 
d’un cancer et 6 000 en meurent. Il existe 60 types de cancers pédiatriques, ce qui en fait des maladies rares.

Le cancer de l’enfant en Europe
Le constat

1 enfant sur 440 développe un cancer avant l’âge de 15 ans.

1 enfant sur 5 décède de son cancer.

2/3 des enfants guéris souffrent de graves effets secondaires 

à long terme.

Entre 2011 et 2015, 70 nouveaux médicaments anti-cancer ont été 

approuvés pour les adultes et seulement 2 pour les enfants.

Le taux de guérison des enfants atteints de cancer a très peu 

progressé depuis 15 ans.



Le Rallye du Cœur en France
En chiffres depuis 2017

3 villes

Paris, Nantes, Lyon

1 848 650 € récoltés1 640 équipages engagés

2 associations soutenues

10 éditions

Plus de 1 000 enfants et 
familles soutenus

15 programmes 

de recherche 

financés



Le Rallye du Cœur en France
Le monde de l’auto soutient et participe



Le Rallye du Cœur en France
Ils nous soutiennent et participent aussi



Le Rallye du Cœur 2023
Luxembourg s’engage



Fondatioun Kriibskrank Kanner

Depuis plus de 30 ans, la Fondatioun Kriibskrank Kanner accompagne au quotidien les familles d’enfants atteints d’un

cancer ou d’une maladie rare à danger vital. Son équipe pluri-disciplinaire propose un accompagnement individuel dès le

diagnostic jusqu'à la rémission de l’enfant et offrant un service administratif et financier, du soutien psychologique et social

et des activités pédagogiques et récréatives. Par ailleurs, la fondation entreprend des campagnes de sensibilisation et

participe à l'amélioration de la condition de l'enfant malade. Finalement elle soutient activement la recherche onco-

pédiatrique avec un seul but : traiter mieux et plus.

La Fondatioun Kriibskrank Kanner se finance exclusivement grâce à la générosité du grand public et se soumet

annuellement à un audit externe ainsi qu'aux exigences de Don en Confiance Luxembourg dont elle est membre fondateur.

www.fondatioun.lu

Le Rallye du Cœur Luxembourg 2023
L’organisation soutenue



PROGRAMME DE RECHERCHE – EFFETS SECONDAIRES DE LA RADIOTHERAPIE

QUARTET - ce projet exceptionnel a permis, dans une première phase, une cartographie européenne des effets secondaires des enfants atteints d’un 

cancer traités par radiothérapie. Il en résulte qu’une application plus précise des radiothérapies permettrait une réduction considérable des effets 

secondaires à moyen et long terme sur les dits patients. Ce projet prévoit la mise en application de nouveaux dosages auprès d’un échantillon cible 

européen. L’objectif est d’améliorer les traitements par radiothérapie chez l’enfant pour réduire le risque de rechute locale et de toxicité à long terme.  

SOINS DE SUPPORTS – ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN DE L’ENFANT ET DES FAMILLES

• Accompagnement psycho-thérapeutique

Selon les besoins, une psychothérapie est proposée aux différents membres de la famille, permettant un accompagnement optimal à l’enfant et/ou sa 

famille proche. Les séances ont lieu dans les locaux et nos différents thérapeutes font appel à des outils et méthodes variés à leur disposition – selon les 

besoins spécifiques et singuliers de chaque patient, fratrie, parent ou groupement familial. 

• Financement des trajets pour suivi thérapeutique et contrôles

Les traitements exigent de multiples séjours à l’étranger (essentiellement Bruxelles, Gand, Leuven, Paris, Nancy et Homburg). La CNS prévoit une prise en 

charge des trajets en cas de traitements répétitifs tels que chimiothérapie et radiothérapie à raison de minimum 4 aller-retours sur 90 jours. La Fondation 

offre cette prestation à toutes les familles, permettant aux parents de s’occuper pleinement de leurs enfants pour ces rendez-vous difficiles.  

• Soutien scolaire 

Lors de l’accompagnement des enfants et adolescents par notre équipe pédagogique et neuro-psychologique, un soutien scolaire est proposé à l’hôpital. 

Ces cours particuliers complémentaires aident tout patient ou également fratrie à rattraper un éventuel retard, aider à la réinsertion scolaire et permettre 

de continuer, une scolarité la plus normale possible. La Fondation est épaulée dans cette mission par Studyfox proposant des cours de soutien scolaire. 

Projets identifiés
Descriptif



De belles ambitions !

Luxembourg accueille sa 1re édition…

Organiser une journée unique, dans un lieu à définir

Réunir entre 150 et 200 voitures de collection et/ou de sport

Fédérer 30 à 40 entreprises partenaires / sponsors

Récolter plus de 250 000 € au profit de la Fondatioun Kriibskrank

Kanner et de la recherche contre le cancer de l’enfant, permettant 

de financer des programmes de recherche identifiés.

Accueillir plus de 2 000 personnes dans la journée

Développer les partenaires médias

Le Rallye du Cœur 2023
Luxembourg s’engage



08h - 9h Arrivée des voitures

Petit déjeuner des conducteurs et des partenaires

Perception des documents et vérification des papiers

10h : Ouverture du village au grand public

Animations

Concours d’élégance

12h30 : Déjeuner

14h/15h : Départ du Rallye

Rallye auto de 50 à 60 km

16h/17h : Retour du Rallye

Remise de prix

Remise du chèque

+/- 18h30 : Fin du Rallye du Cœur Luxembourg 2023

Déroulé
Exposition - Village - Rallye



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 en France, 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. L’histoire vise de s’écrire aussi au Luxembourg…

Communication RSE permettant 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 : Fond de scène, affiches et roadbook 

• Stickage des voitures

• Exposition dans le village

Le Rallye du Cœur
Être partenaire ou sponsor

PARTENAIRE OFFICIEL

PARTENAIRE PROJET

SPONSOR OR

PARTENAIRE SOUTIEN

4 modèles de partenariat possibles

Maître mot -> Accessibilité



PARTENAIRE OFFICIEL - 15 000 €
Répartition ci-dessous

Rallye du Cœur (50%) 7 500 €

Fondatioun Kriibskrank Kanner (50%)* 7 500 €

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

• Logo :   Fond de scène, Affiches, Site internet et réseaux sociaux

• Roadbook :  Publicité A4 – éléments à nous fournir

• Espace exposition sur le village : Offert (hors tente, mobilier, etc.)

• Vidéo :  Interview du dirigeant du partenaire

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

• Logo :   Fond de scène, Affiches, Site internet et réseaux sociaux

• Roadbook :   Publicité ¼  page A4 – éléments à nous fournir

• Logo :   5 voitures (Plaque logo sur les 2 portières)

• Logo :   Fond de scène, Affiches, Site internet et réseaux sociaux

• Roadbook :  Publicité ½ page A4 – éléments à nous fournir

• Espace exposition sur le village : Offert (hors tente, mobilier, etc.)

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

• Logo :   Fond de scène, Site internet et réseaux sociaux

PARTENAIRE PROJET - 10 000 €

Répartition ci-dessous

Rallye du Cœur (50%) 5 000 €

Fondatioun Kriibskrank Kanner (50%)* 5 000 €

PARTENAIRE SOUTIEN - 5 000 €

Répartition ci-dessous

Rallye du Cœur (50%) 2 500 €

Fondatioun Kriibskrank Kanner (50%)* 2 500 €

SPONSOR OR - 2 500 €

Répartition ci-dessous

Rallye du Cœur (50%) 1 250 €

Fondatioun Kriibskrank Kanner (50%)* 1 250 €

* Important : la Fondation se réserve la possibilité d’utiliser une partie de ces dons 

(50% maximum), dans l’organisation de l’opération.



Le Rallye du Cœur
Village d’exposition



Village du Rallye du Cœur 

Le Rallye du Cœur du Luxembourg propose aux partenaires et sponsors qui le souhaitent, d’exposer sur le 
Village dédiée à l’opération, qui sera ouvert au grand public de 10h à 18h.

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

Le Rallye du Cœur
Village d’exposition



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 14) - Indiquez votre choix

❑ Partenaire Officiel • Règlement au Rallye du Cœur :                       7 500 € TTC 

• Don à Fondatioun Kriibskrank Kanner :            7 500 €

❑ Partenaire Projet • Règlement au Rallye du Cœur :                       5 000 € TTC 

• Don à Fondatioun Kriibskrank Kanner :            5 000 €

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

• Don à Fondatioun Kriibskrank Kanner :            2 500 €

SPONSORING (cf. page 14)

❑ Sponsor Or • Règlement au Rallye du Cœur :                      1 250 € TTC 

• Don à Fondatioun Kriibskrank Kanner :          1 250 €

EXPOSITION VILLAGE (cf. page 17) - Indiquez votre choix

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

• Offert aux Partenaires Officiel et Projet

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



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 19 et 20 du présent dossier, une facture (cf Récapitulatif Total ci-dessus) vous sera envoyée.

• Don Fondatioun Kriibskrank Kanner : dés réception des pages 19 et 20 du dossier, un appel aux dons de la fondation (cf récapitulatif Total ci-dessus) 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 :

Le Rallye du Cœur
Conditions générales de Vente

RECAPITULATIF TOTAL

RALLYE DU CŒUR TOTAL : ________________________  € TTC

FONDATIOUN KRIISBKRANK KANNER TOTAL : ________________________  €



Le Rallye du Cœur
Contacts - Informations

Le Rallye du Coeur

58, rue Albert Joly - 78 000 Versailles - France

Organisation - Presse - Coordination :

Geoffroy de Susbielle

Mail : gdesusbielle@lerallyeducoeur.fr / Tél. : + 33 6 63 02 85 09

Plateau - Concours d’élégance

Ismaël Vukovic

Mail : ivukovic@lerallyeducoeur.fr / Tél. : + 33 6 31 39 90 52

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


www.lerallyeducoeur.com

« Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est 

à genoux pour aider un enfant... »

Pythagore


