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Programmé le week-end des 30,31 octobre et 1er novembre prochain, le

Rallye TT des 7 Vallées d’Artois promet beaucoup. En effet, pour sa 6ème

édition, ce rallye organisé par l’ASA DETROIT et l’Association R7VA,

représente déjà un des évènements majeurs dans les Hauts de France au

cœur de l’Artois.

Le Rallye TT des 7 Vallées d’Artois, évènement qui a une nouvelle fois reçu

un brillant rapport des observateurs FFSA, comptera pour le Championnat de

France des Rallyes Tout-Terrain, et prend, ainsi, une place encore plus

importante dans le paysage rallyestique tout- terrain hexagonal.

Connaissant votre attachement au monde et à l’environnement du Tout-

Terrain, nous sollicitons le soutien de votre entreprise qui pourrait nous aider

à garantir la réussite de cet événement sous forme de contribution financière

ou logistique et ce grâce à différentes propositions publicitaires et packs

promotionnels que nous pouvons vous offrir.

Je vous remercie d’ores et déjà de l’attention que vous porterez à ma requête.



L’Association du Rallye Tout-Terrain des 7 Vallées d’Artois est une

association sportive, régie par la loi 1901, créée en février 2015, affiliée à la

Fédération Française du Sport Automobile sous l’égide de l’ASA Détroit et

est membre de l’AGORA TT (association des organisateurs de rallyes tout-

terrain).

Aujourd’hui, l’Association compte

❖ 87 adhérents

❖ Plus de 300 bénévoles sont mobilisés pour préparer la course et assurer

le spectacle en toute sécurité.

L’Association est dirigée par un comité directeur composé de 18 personnes,

renouvelé, par l’assemblée générale, par tiers tous les ans.

L’équipe dirigeante est un véritable moteur pour le développement du rallye.

Elle se réunit tous les mois pour faire le point sur l’avancée des dossiers, des

travaux en cours et proposer des évolutions.



❖ Plus de 90 équipages et 700 personnes les accompagnant venant des 4 coins de la France et de

l’étranger.

❖ 150 personnes mobilisées pour la préparation et l’organisation, en amont et en aval, de

l’épreuve.

❖ 110 Officiels, 80 commissaires et un staff médical de 10 personnes pour assurer la sécurité et

le bon déroulement sportif de la manifestation.

❖ 1700 repas / semaine et 200 hébergements pour l’encadrement.

❖ 3000 piquets, 15000 m de rubalise, 500 flèches directionnelles, 400 round baller, 100

extincteurs, 12500 photocopies…

❖ Le rallye traverse près de 30 communes au cœur du département du Pas-de-Calais.

❖ 4800 abonnés sur Facebook, 12825 visites sur le site Web en 2019.

❖ 15000 spectateurs répartis sur l’itinéraire et les zones publiques aménagées.

❖ Plus de 120 partenaires financiers, logistiques et bénévoles.

❖ Un budget prévisionnel de 150000 € qui génère près de 600000 € de

retombées économiques locales.





PARTICIPATION « EQUIPAGE » 2019

FRANCE ANGLETERRE BELGIQUE HOLLANDE ISLANDE





G 43 MEDIAS Présents lors de l’épreuve (Français, Anglais, 
Néerlandais, Espagnol, Allemand).
G 6 Directs sur FRANCE BLEU NORD
G Articles de presse (locale, nationale et spécialisée) en amont et en 
aval de la manifestation.
G Présentation de l’épreuve en amont sur FRANCE 3 LITTORAL

❖ 43 MEDIAS présents lors de l’épreuve (français,

belges, espagnols, néerlandais, allemands).

❖ 6 directs sur FRANCE BLEU NORD.

❖ Articles de presse (locale, nationale et spécialisée)

en amont et en aval de la manifestation.

❖ Présentation de l’épreuve en amont sur FRANCE 3

LITTORAL.

❖ Sur les réseaux sociaux…en particulier YOUTUBE.

❖ Conférence de presse en amont du rallye.
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1 - RENFORCER VOTRE IMAGE

Associer votre image de marque aux côtés des 

valeurs clés de notre projet: dynamisme, 

aventure humaine, partage…

Faites le choix d’un partenariat audacieux avec 

des supports originaux

2 - DIVERSIFIER VOTRE PUBLICITE

Pour varier et élargir votre communication

externe & interne

Nos supports et formes de partenariat sont

multiples et diversifiés à fort impact

médiatique

3 – FIDELISER VOS COLLABORATEURS

Organiser des déplacements avec vos

collaborateurs, vos clients pour assister et

participer à notre manifestation et en profiter

pour développer votre entreprise sur le plan

local et régional

4 – REDUIRE VOTRE IMPOSITION

L’article 391.7 du code général des impôts

autorise une déduction des dons de vos

impôts à hauteur de 60 % de la somme

versée



Le R7VA est une opportunité inédite de s’associer à un événement automobile de qualité, de valoriser

votre marque et lui donner une présence exceptionnelle auprès d’un large public.

Plusieurs formules pour mettre en avant votre activité sur les différents supports utilisés durant le R7VA



SPONSOR « EPREUVE SPECIALE »

Une spéciale du R7VA à votre nom, visibilité au start et au finish de cette spéciale (à mettre à disposition), 

votre logo sur les cartes du rallye (y compris dans le programme officiel), visuel sur site internet.

SPONSORISATION « EPREUVE SPECIALE » = 2000 €

CI-DESSOUS, A NEGOCIER DE 200 A 5000 € SUIVANT LA

PRESTATION DE COMMUNICATION:

❖ BANDEROLLES, BANNIERES PUBLICITAIRES sur les parcs fermés,

de regroupement et d’assistance.

❖ STICKAGE SUR LES VEHICULES « OUVREURS » et de

l’ORGANISATION.

❖ PUBLICITE SUR ARCHE & CAR PODIUM DEPART, REMISE DES

PRIX.

❖ EMPLACEMENT « EXPOSANT » au parc fermé, d’assistance.

❖ POSSIBILITE DE SPONSORING LOGISTIQUE & SERVICES

(Banderolles, panneaux, stickages, autres visuels sont fournis par vos soins)



Vivre le rallye de l’intérieur: DECOUVERTE D’UNE SPECIALE EN VEHICULE

« PROMOTION »

Proche de l’action vous épaterez vos clients, fournisseurs, collaborateurs en les conviant, au

départ du parc d’assistance, à un baptême en voiture d’encadrement « promotion » sur une

épreuve spéciale en ouverture de la course.

Un petit cadeau et la plaque du rallye offerts aux passagers.

❖ 75 € par voiture pour 2 passagers.

❖ 200 € pour 6 passagers répartis dans 3 véhicules « promotion ».
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