
RALLYE DES 500 DOSSIER DE PARTENARIAT 2018
	

DOSSIER DE PARTENARIAT
7  RALLYES DES 500 en 2018 

Un événement 100 % féminin



LE RALLYE 
DES 500



Le RALLYE DES 500 est le nouveau rendez-
vous des lady drivers ! 

Parcours étudiés, sites d’exception à découvrir, 
sensations fortes, moments privilégiés et festifs 
seront au rendez-vous de ce nouveau 
rassemblement d’amoureuses de la FIAT 500.

6 RALLYES DES 500 sont envisagés pour 
l’année 2018 !

RALLYE DES 500�
Éditions 2018



    MARS 23 & 24
    From Lyon to Megève

       AVRIL
       From Cannes to Saint-Tropez

          MAI
          From Paris to Le Touquet

             JUIN
             From Nantes to La Baule

                SEPTEMBRE
                From Bruxelles to Reims

                   OCTOBRE 4 & 5
                   2ème édition from Paris to Deauville

                      DÉCEMBRE
                      From Bordeaux to Le Cap-Ferret

L’AMBITIEUX PROGRAMME 2018

Sous réserve de modifications



PLACES LIMITÉES ! 
100 ÉQUIPAGES
MAXIMUM
SERONT ADMIS A CHAQUE RALLYE… 
DONT CEUX DES PARTENAIRES



	
Véhicules stylisés avec les stickers fournis, 
Tenues de lady driver fournies grâce au welcome 
pack fashion, smartphones chargés et équipés 
d’applis dédiées….Elles sont maintenant prêtes à 
vivre l’expérience du RALLYE DES 500 !

Elles suivront un Roadbook, trouveront les lieux 
indiqués, posteront des photos et marqueront des 
points… soutenez les équipages gagnant !

Et si vous en voulez encore plus, imaginons ensemble 
un covering unique, artistique, sportif ou franchement 
décalé qui vous ressemble… Votre FIAT 500 
deviendra la plus admirée et vous deviendrez peut-
être MISS FIAT 2018 !

Participer aux Rallyes des 500, c’est toujours 
soutenir une association caritative.
	
	
	
	
	

KONI a soutenu l’association les Lutins 
de C-Lyne à hauteur de 4.000 €, sur le 
Rallye Paris - Deauville 2017 ."
	
	
	
	
	

DES CADEAUX, DES SURPRISES, DE LA SOLIDARITÉ



Après un briefing au Lagardère Paris Racing, 
au cœur du Bois de Boulogne, les équipages 
ont pris le départ direction le Golf Champs de 
Bataille puis la destination finale, Deauville !

Soirée à La Folie Douce sur les planches de 
Deauville avec spectacle et clubbing, puis repos 
bien mérité dans l’un des plus beaux hôtels 
français, l’Hôtel Barrière Le Normandy. Golf, 
équitation, yoga, shopping ou farniente, 
chacune a choisi son activité !
Après une parade dans les rues de Deauville 
et de Trouville, un déjeuner au Pôle 
International du Cheval de Deauville 
attendait les équipages.
Nouveau départ pour la dernière partie du 
roadbook ; au programme, Cote Fleurie, collines 
du Perche, étape à Mortagne-au-Perche et fin 
du RALLYE DES 500 au Château de Neuville 
pour la remise des Prix.
	

LE ROADBOOK 2017
PARIS - DEAUVILLE 1ère édition 500

Rallye des

2017

PARIS - DEAUVILLE

ET LES ROADBOOKS 2018 ? SECRET TOTAL !



Faire un RALLYE DES 500, c’est 
toujours partir d’une grande ville 
et se diriger vers un spot festif et 
glamour !

Par exemple, pour la 2ème édition du 
Paris  Deauville, La Folie Douce 
Deauville reste au programme 2018 
avec son nouveau spectacle et son 
ambiance toujours clubbing ! Et bien 
évidemment, l’Hôtel Barrière Le 
Normandy fera également toujours 
partie des festivités…

Programme à venir pour les autres 
RALLYE DES 500.... 	

FÊTE & VOLUPTÉ…



VEHICULES  ÉLIGIBLES
	

La limite d’âge des 100 véhicules éligibles est de 11 ans (2007)
	
	
	



DEVENEZ MEMBRE DU CLUB 	
		

Grâce à l’application RALLYE DES 500, les 
pilotes, copilotes, partenaires et le team 
organisateur bénéficient de l’accès au Club privé 
avec de nombreux avantages :
Echanges en one to one, trombinoscope, 
informations exclusives, avantages, invitations…
	

	
Suivez toutes les actualités du

Rallye des 500 et des partenaires
via notre application dédiée !



	
	
PACK pour un pilote et son copilote

1 nuit d’hôtel (chambre 1 lit double ou 2 lits twin)
1 dîner, 2 déjeuners et 2 petit-déjeuner
1 roadbook
1 welcome pack textile pour 2 personnes
2 accès à l’application RALLYE DES 500
Des pass + accès à des lieux et des animations
Et tellement de surprises…

1.390 € TTC pour un équipage particulier
2.390 € TTC pour un équipage corporate

Frais d’essence ou de péage à la charge des participantes

DROITS D’ENGAGEMENT



LES PACKS 
PARTENAIRES



Relations Publiques
> Rencontrez des prospects
> Renforcer la relation avec vos clients
> Communiquer sur les aspects 
sécurité ou pédagogiques

RALLYE DES 500 : UNE COMMUNICATION 360° DANS LE TEMPS & L’ESPACE !

Presse & reveal
> Idéal pour un lancement de produit
> Des retours presse assurés
> Prenez la parole

Digital
> Un rallye 2.0 totalement viral
> Votre marque en covering visible sur 
les réseaux sociaux

Image
> Retrouvez votre logo partout si vous 
êtes partenaire majeur
> Récupérez et partagez les photos
> Profitez de la vidéo pour vous valoriser 

Evénement
> Faites du Rallye un événement fort en 
interne et auprès de vos clients
> Monter un challenge interne

Marketing
> Positionner vos produits dans le welcome pack
> Valoriser votre marque à la remise des Prix
> Soutenez une bonne cause

BtoB & BtoC
> Des cibles de qualité
> Une activation business

Couverture France
avec 7 Rallyes des 500

Fil rouge toute l’année
(MARS à OCTOBRE)



Réunir 100 FIAT 500 et 200 participantes pour une aventure surprenante, voilà qui permet de s’impliquer de multiples manières et nous souhaitons avoir des 
partenaires impliqués et motivés.
Le Rallye des 500 vous donne l’occasion d’entrer en contact avec cette cible haut de gamme, consommatrice, connectée, curieuse au fort 
pouvoir d’achat.

En tant que partenaire, vous pourrez
> Devenir l’un des partenaires du Rallye des 500
> Vous insérer dans le rallye comme tous les autres pilotes ou copilotes avec votre FIAT 500
> Présenter votre marque lors d’une remise de Prix
> Etre le généreux donateur de belles dotations pendant le rallye, dans le welcome pack ou lors de l’arrivée.
> Effectuer un échantillonnage de vos produits par le biais de cadeaux au départ ou, si votre activité le permet, effectuer une démonstration ou des essais
> Récupérer le fichier de tous les participantes (pour information, chaque pilote signera un document à son arrivée concernant le droit à l’image et l’autorisation 
CNIL de lui écrire) ou communiquez avec chacune d’elle sur l’appli Rallye des 500.
> Etre visible avant, pendant et après le rallye sur le dispositif de communication 2.0 du Rallye des 500.
> Communiquer à plusieurs reprises avec les équipages.

UNE CIBLE CSP+ FÉMININE DANS UN CONTEXTE PRIVILÉGIÉ



PACK LOVE


	
	
	

> Votre logo sur tout support de communication (présentations, vidéo, briefing, roadbook…)
> Votre logo accompagné d’un texte sur le site internet
> Rédactionnel sur votre entreprise sur les réseaux sociaux du Rallye des 500
> Vous devenez membre de l’appli du Rallye des 500
> 2 news sur l’appli communautaire du Rallye des 500
> 2 mises en avant dans la partie ‘Avantages’ de l’appli communautaire du rallye
> Présence sur le lieu d’arrivée du Rallye des 500

1 jour


DEVENEZ L’ACTEUR DU MONDE AUTOMOBILE LOCAL

   ET/OU DÉCOUVREZ CE NOUVEL AXE STRATÉGIQUE

	

PACK
LOVE

5 K€ HT



PACK GLAM’

	
	
	
	
> Votre logo sur tout support de communication (présentations, vidéo, briefing, roadbook…)
> Votre logo accompagné d’un texte sur le site internet
> Rédactionnel sur votre entreprise sur les réseaux sociaux du Rallye des 500
> Vous devenez membre de l’appli du Rallye des 500
> 3 news sur l’appli communautaire du Rallye des 500
> 3 mises en avant dans la partie ‘Avantages’ de l’appli communautaire du rallye
> Présence au départ ou à l’arrivée du Rallye des 500
> Echantillons à mettre dans le welcome pack et cadeau remise des Prix possibles
> Prise de parole sur l’un des lieux de la ville d’arrivée (Deauville)

2 jours


DEVENEZ UN ACTEUR DU MONDE AUTOMOBILE GLAMOUR

            & TESTEZ VOTRE IMPACT !

	

PACK
GLAM’

7,5 K€ HT



PACK LA VIE EN ROSE
	
	
	
	
> Votre logo sur tout support de communication (présentations, vidéo, briefing, roadbook…)
> Votre logo accompagné d’un texte sur le site internet
> Rédactionnel sur votre entreprise sur les réseaux sociaux du Rallye des 500
> Vous devenez membre de l’appli du Rallye des 500
> 5 news sur l’appli communautaire du Rallye des 500
> 5 mises en avant dans la partie ‘Avantages’ de l’appli communautaire du rallye
> Présence au départ ou à l’arrivée du Rallye des 500
> Echantillons à mettre dans le welcome pack et cadeau remise des Prix possibles
> Prise de parole sur une remise de Prix
> 2 invitations au dîner & soirée
> 1 vidéo de votre entreprise sur notre chaine youtube
> Démonstration ou équivalent sur une étape du Rallye des 500
> Signalétique envisageable sur une étape du Rallye des 500

2 jours

LE PACK IDÉAL POUR UN ACTEUR

   QUI VEUT S’IMPLIQUER DANS L’UNIVERS AUTOMOBILE !

	

PACK
LA VIE

EN ROSE
15 K€ HT



PACK LADY
	
	
	

> Votre logo sur tout support de communication (présentations, vidéo, briefing, roadbook…)
> Votre logo accompagné d’un texte sur le site internet
> Rédactionnel sur votre entreprise sur les réseaux sociaux du Rallye des 500
> Vous devenez membre de l’appli du Rallye des 500
> 10 news sur l’appli communautaire du Rallye des 500
> 10 mises en avant dans la partie ‘Avantages’ de l’appli communautaire du rallye
> Présence au départ ou à l’arrivée du Rallye des 500
> Echantillons à mettre dans le welcome pack et cadeau remise des Prix possibles
> Prise de parole sur la remise de Prix finale
> 4 invitations au dîner & soirée
> 1 vidéo de votre entreprise sur notre chaine youtube
> Démonstration ou équivalent sur une étape du Rallye des 500
> Signalétique envisageable sur plusieurs étapes du Rallye des 500
> 1 FIAT 500 inscrite dans le Rallye des 500
> Stickers positionnés sur les véhicules du Rallye des 500 et les véhicules encadrants.
> Votre interview dans le film officiel du Rallye des 500

2 jours

LE PACK IDÉAL POUR UN ACTEUR QUI MET L’UNIVERS AUTOMOBILE

   AU CŒUR DE SA STRATÉGIE & QUI S’Y IMPLIQUE AVEC UN ÉQUIPAGE !

	

PACK
LADY

25 K€ HT



RED EVENING
3 rue de Bagatelle
92200 Neuilly-sur-Seine
	
	

CONTACTS

	
Partenaire des Lutins de C-LYNE sur 
le Rallye des 500 Paris - Deauville
	

	

ORGANISATEURS

Tristan de CÉLEYRAN        Damien de LACHAUX
tristan@red-evening.fr          damien@red-evening.fr
06 11 42 35 25    06 82 97 26 47

 
Camille GUILBERT
camille@red-evening.fr
06 16 92 59 33

PARTENARIATS

Laura de LABRIFFE        Régis BOURLIER
laura@red-evening.fr        regis@red-evening.fr
06 47 94 43 05                 06 77 15 25 80



MOMENTS PARTAGÉS…



Et maintenant, êtes-vous prêt à nous rejoindre ?
  www.lerallyedes500.com
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