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Le Rallye du Cœur

Donnons des Jours à la Vie

Faîtes quelque chose qui vous dépasse…

Patrimoine – Elégance – Passion – Enfance – Générosité   

Le Rallye du Cœur ne se veut pas être un rallye comme les autres.

Certes, nous y retrouvons des passionnés et des collectionneurs, des véhicules anciens ou récents, tous

splendides, de toutes marques, de toutes catégories, mais il y a autre chose, un autre supplément d’âme…

En y regardant de plus près, on voit en effet des conducteurs aux regards bienveillants, sur des enfants que

la vie n’épargne pas et que la violence de la maladie touche au quotidien. Ces mêmes conducteurs ouvrent

leurs portières et installent ces petites têtes blondes. Et ces enfants sourient et leurs parents sont heureux.

N’est-ce pas finalement cela Le Rallye du Cœur ?

Grégory GALIFFI – Parrain du Rallye du Cœur

« La maladie, souvent très grave, d’un enfant est vraiment contre nature…

Si nous pouvons faire quelque chose, donner un peu de notre temps ou

un peu de notre argent, alors il faut y aller ! » (Rallye du Cœur 2019).

Grégory GALIFFI, journaliste et personnalité reconnue dans le monde

de l’automobile, a tout de suite accepté de soutenir et de participer au

Rallye du Cœur. Fidèle soutien, sa bienveillance est un vrai atout !!



Le Rallye du Cœur

Missions et historique…

Faîtes quelque chose qui vous dépasse…

Depuis 3 ans, Le Rallye du Cœur se donne 3 missions bien déterminées :

• Réunir chaque année des voitures d’exception :

– Collection

– Sport

– D’hier ou d’aujourd’hui

• Offrir à des enfants malades et à leurs familles, une parenthèse heureuse :

– Chaque membre de la famille montera dans une voiture

• Récolter des fonds pour la recherche contre le cancer des enfants :

– Financer des programmes de recherche ciblée

3 ans d’évolution et de succès, couronnés d’une belle reconnaissance

• Edition 2017 :

– 60 voitures

– 40 partenaires et sponsors

– 20 085 € reversés

• Edition 2018 :

– 100 voitures

– 60 partenaires et sponsors

– 48 006 € reversés

• Edition 2019 :

– 150 voitures

– 85 partenaires et sponsors

– 87 826 € reversés *

(* Financement du programme MAPPYACTS à 62 enfants atteints d’un cancer et en rechute)

https://www.youtube.com/channel/UCBvYfE8P1W3Ay6hgHx-gCWw
https://www.facebook.com/lerallyeducoeur/


Le Rallye du Cœur

Nouveautés 2020

Faîtes quelque chose qui vous dépasse…

RÉTROMOBILE - Soutien officiel et exceptionnel 2020

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

accueillera des trésors automobiles pour le plus grand bonheur des 135 000

visiteurs attendus du monde entier.

Soutien officiel et exceptionnel pour la 4e édition du Rallye du Cœur,

RÉTROMOBILE a décidé de participer à l’édition 2020 du rallye, en offrant

au Rallye du Cœur un bel emplacement sur le salon, ainsi qu’un

package de communication dédié.

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

Merci à eux et rendez-vous donc du 5 au 9 février !

SPORTS D’ÉPOQUE - Habilleur officiel 2020

So Frenchy !! Cette marque française a été fondée par

deux passionnés de sport en 2007. Sport d'Epoque

propose des reproductions de maillots d'époque

notamment de l'équipe de France et d'autres nations du

rugby ainsi que quelques jerseys de foot…

Pour le Rallye du Cœur 2020, Sports d’Epoque a créé

une gamme de produits « authentiques » et sportwear,

magnifiquement illustrée grâce à une superbe DB5

dessinée, pour l’occasion, par Guillaume LOPEZ,

longtemps chargé de la réalisation des voitures de la

célèbre bande dessinée Michel Vaillant.



Faîtes quelque chose qui vous dépasse…

Médias - TV, Web, Print, Club -

Régionaux, nationaux, grand public ou spécialisée



Le Rallye du Cœur

Le projet solidaire
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• 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 MAPPYACTS

• MAPPYACTS est un programme qui a pour objectif de réaliser une analyse moléculaire à haut

débit (ou portrait moléculaire) des tumeurs et leucémies des enfants en rechute ou en échec

thérapeutique.

• Il s’agit de séquencer l’ensemble des gènes exprimés dans la tumeur ou leucémie pour trouver la ou les

anomalies qui pourraient être ciblées par de nouveaux médicaments, proposés dans des essais

thérapeutiques.

• Ainsi, la recherche fondamentale va apporter les nouvelles connaissances indispensables

pour améliorer les traitements actuels et trouver des traitements innovants.

• Promoteur : Gustave Roussy

Investigateur principal : Dr Birgit Geoerger

Pays concernés : France, Espagne, Danemark, Italie, Irlande

Financement du programme : 1 400€ / enfants

Imagine for Margo

9, av. Eric Tabarly –

78112 Fourqueux

www.imagineformargo.org

Le Rallye du Cœur

Le projet solidaire

http://www.imagineformargo.org/
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Avenue de Sceaux – Versailles

Plateau : 300mx10m / Donnant sur le Château

Village : 250mx6m

Le Rallye du Cœur

Versailles 2020

L’avenue de Sceaux est une des 3 avenues principales, donnant sur le Château de Versailles.

Ce site exceptionnel sera entièrement fermé et privatisé toute la journée pour le Rallye du Cœur, permettant :

• D’exposer les voitures participantes, de la plus belle des manières

• De créer et organiser un village des partenaires et sponsors

• D’accueillir le grand public, amateurs et passionnés de 10h à 18h

Chaussée fermée et privatisée - Plateau - 300m x 11m

Bas côté - Village et Exposition - 250m x 7 m



Déroulé du 20 juin 2020

Exposition - Village - Rallye

Le Rallye du Cœur

Versailles 2020

09h - 09h30 : Arrivée des voitures

10h : Ouverture du village

13h30 : Départ du Rallye

Parade dans les rues de Versailles

Vallée de Chevreuse

Domaine de Dampierre

15h30 : Retour à Versailles

Remise de prix

Remise du chèque

Concours d’élégance

+/- 17h30 : Fin du Rallye du Cœur 2020
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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. Le Rallye du Cœur est le projet idéal pour cela…

En 3 ans, le Rallye du Cœur s’est positionné comme 1er rallye caritatif de France, grâce à la qualité

des voitures participantes et à l’engagement d’entreprises soucieuses de soutenir une cause solidaire.

Outil de communication RSE : Le Rallye du Cœur offre aux partenaires et sponsors un outil capable :

❑ 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 : Le Rallye du Cœur met pour cela plusieurs outils de communication (logo, publicité, etc.) :

❑ Site internet et réseaux sociaux dédiés au projet

❑ Vidéos et interviews

❑ Print : Affiche, flyers et roadbook

❑ Logo de l’entreprise : Arche de départ et Barrières de l’événement

❑ Stickage des voitures

PARTENAIRE OFFICIEL

PARTENAIRE PROJET                                          PARTENAIRE SOUTIEN

SPONSOR OR                                                           SPONSOR ARGENT

5 offres possibles

Le Rallye du Cœur

Être partenaire ou sponsor



Le Rallye du Cœur

Être partenaire ou sponsor

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 €

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 €

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)          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 exposition voiture (cf p. 19)

• Logo :   Voitures pleines (Plaque logo sur les 2 portières)          5 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 exposition voiture (cf p. 19)

• 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



Le Rallye du Cœur

Être partenaire ou sponsor

SPONSORS 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 €

SPONSOR ARGENT

DON
Don Total Coût après déduction fiscale

350,00 € 140,00 €

CHARGES
TTC HT

150,00 € 125,00 €

COÛT TOTAL (Coût après déduction + Charges HT) 265,00 €

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

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

• Logo :   Plaque logo sur une portière d’une voiture

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



Le Rallye du Cœur

Quelques exemples des 85 partenaires et sponsors de 2019

Faîtes quelque chose qui vous dépasse…
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Le Rallye du Cœur

Village exposition

Village du Rallye du Cœur

Création du Village du Rallye du Cœur 

Nouveauté de cette édition 2020, 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 long du plateau automobile, le village s’étalera sur plus de 1 750 m², dans une ambiance élégante, 

conviviale et raffinée… 

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 !



Le Rallye du Cœur

Village exposition

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. : 1 080,00 € TTC

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)

Emplacement village « libre » :

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. : 360,00 € TTC

Partenaire Officiel et Projet : Offert

5 m 3 m 5 m

5 m 3 m

3 m

3 m

Exposer sur le Village 2020

Tente

Tente
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Le Rallye du Cœur

Récapitulatif  – Formulaire

Société ……………………………………………………………………………………………………..……………

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

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

Tél.  ……………….……………… Fax …………………………… Mobile …………………………………

E-mail  …………………..……………….……………… Site Internet  ……………..…………….………………

PARTENARIAT (cf. page 9) - Indiquez votre choix

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

• Don à Imagine For Margo :                        7 500 €

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

• Don à Imagine For Margo :                        3 750 €

❑ Partenaire Soutien • Versement au Rallye du Cœur :                  1 875 € TTC

• Don à Imagine For Margo : 625 €

SPONSORING (cf. page 10) - Indiquez votre choix

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

• Don à Imagine For Margo :                           750 €

❑ Sponsor Argent
• Versement au Rallye du Cœur :                     150 € TTC

• Don à Imagine For Margo :                           350 €

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

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

• Offert aux Partenaires Officiel et Projet du Rallye du Cœur 

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

RECAPITULATIF TOTAL

RALLYE DU CŒUR TOTAL : _____________________________  € TTC

IMAGINE FOR MARGO TOTAL : _____________________________  €



Le Rallye du Cœur

Conditions Générales de Vente

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 (Les Bons Garçons).

En l’absence d’envoi du présent formulaire d’engagement, 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 présent formulaire d’engagement, 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 23 et 24 du présent dossier, une facture (cf Récapitulatif Total renseigné en p. 23)

vous sera envoyée.

• Don Imagine For Margo :

Dés réception des pages 23 et 24 du présent dossier, un appel au don de l’association Imagine For Margo (cf

Récapitulatif Total renseigné en p 23) 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 :



Contact
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Le Rallye du Cœur

Contact – Informations et organisation

Le Rallye du Cœur est organisé au profit de l’association Imagine For Margo, et est 

piloté par l’agence Les Bons Garçons :

Agences Les Bons Garçons

58, rue Albert Joly

78 000 Versailles

Organisation – Presse – Coordination :

Geoffroy de Susbielle

Mail : gdesusbielle@les-bons-garcons.com

Tél. : 06 63 02 85 09

Partenariat – Sponsoring :

Dauphine de Tarragon

Mail : ddetarragon@les-bons-garcons.com

Tél. : 06 62 95 47 79

mailto:gdesusbielle@les-bons-garcons.com
mailto:ddetarragon@les-bons-garcons.com


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

aider un enfant.. »

Pythagore


