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INTRODUCTION
Chères Roses,
La recherche de financement fait partie
intégrante de votre Aventure...
La recette miracle : votre motivation !
Dans ce dossier de préparation, nous vous
proposons quelques pistes afin de vous guider
dans votre recherche de financement.
Ce guide est basé sur l’expérience et sur les
témoignages des participantes. Il se peut que
votre chemin soit diffèrent et que votre
recherche s’oriente autrement, c’est pourquoi
nous vous invitons à saisir vos propres
opportunités et à mettre en place des actions de
recherche de financement qui vous ressemblent.
Nous sommes à votre disposition tout au long de
l’année et jusqu'à la ligne de départ pour
échanger, vous conseiller, vous orienter, vous
motiver...
Plus de temps à perdre, plus tôt vous
commencerez vos recherches, plus vite vous
bouclerez votre budget et plus vite l’Aventure
deviendra réalité.
Nous vous souhaitons une excellente préparation.

L’équipe d’Organisation

CRÉER VOTRE
ASSOCIATION / OSBL

GAGNEZ EN CRÉDIBILITÉ VIS-À-VIS DE VOS
PARTENAIRES / COMMANDITES
Ils seront toujours plus enclins à financer une association / OSBL qu’un
particulier.
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En France pour monter son association, il faut être au
minimum 2 (un président et un trésorier).
En Belgique vous devez être au minimum 4.
En Alsace vous devrez être au minimum 7.
NB : pour le QUEBEC RDV sur votre espace, rubrique OSBL

RENDEZ-VOUS EN PRÉFECTURE
OU CONNECTEZ VOUS SUR
HTTP://WWW.ASSOCIATIONS.GOUV.FR/CREERVOTRE-ASSOCIATION.HTML
Remplissez le dossier de création d'association de loi 1901.
Respectez les conditions suivantes : être à but non lucratif,
avoir un objet social et une gestion désintéressée.
Patientez 5 à 6 semaines pour la publication au Bulletin Officiel

OUVREZ UN COMPTE EN BANQUE DÉDIÉ
Indispensable à votre recherche de financement, il vous
facilitera la gestion de votre budget. L'ouverture peut se faire
qu'après publication au Journal Officiel

DÉFISCALISATION

Seules les associations considérées d’intérêt général ou d'utilité publique
peuvent éditer des reçus fiscaux. Pour être considérée d'intérêt général,
l'association doit remplir 3 conditions :
* Ne pas être à but lucratif
* Avoir un objet social et une gestion désintéressée
* Ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint
Les services fiscaux estiment qu'une association créé dans le cadre de la
participation d'un équipage de 2 personnes à un rallye ne rempli pas la 3ème
condition.
A faire pour les entreprises : Editer des factures pour frais de publicité.
Ainsi les sommes versées entreront dans les charges de l'entreprise,
diminueront son résultat et par voie de conséquence la base de calcul de son
impôt sur les sociétés.

LIEN UTILE : HTTP://WWW.ASSOCIATIONS.GOUV.FR

CRÉER VOTRE DOSSIER DE
PARTENARIAT/COMMANDITES
Vous trouverez dans votre espace participantes
un dossier

«

type

»

à personnaliser. Libre à

vous de l'utiliser ou d'en créer un nouveau.

ADAPTEZ VOTRE DOSSIER À VOTRE INTERLOCUTEUR
Si une entreprise au rayonnement national sera
sensible aux retombées médiatiques du Trophée;
les commerces locaux porteront davantage
d’intérêt à votre présence dans la presse locale, à
vos déplacements dans la région, à
l’organisation d'événements dans votre ville...

SACHEZ VOUS DIFFÉRENCIER !
Mettez en avant tout élément qui pourrait faire
ressortir une éventuelle singularité dans le
profil de votre équipage : cela a tendance à
susciter l’intérêt des médias et donc celui des
sponsors/commandites…

INFORMEZ-VOUS
Renseigner-vous sur les prix proposés aux entreprises
pour obtenir un encart publicitaire dans la presse
écrite (par exemple). Vous pourrez ainsi mettre en
avant que le prix d’une annonce dans un journal durant
un mois est comparable au prix que vous proposez pour
une visibilité sur votre véhicule pendant plusieurs mois.

AIDEZ LES ENTREPRISES A SE DIFFÉRENCIER DE LA
CONCURRENCE
Accroître sa visibilité grâce à des stickers sur
votre véhicule personnel est une opportunité de
se différencier de ses concurrents grâce à un
moyen de communication original.

PERSONNALISEZ VOTRE ENVOI
Joignez à votre dossier une lettre explicative.
L’idéal ? Une lettre concise mais qui parvienne à
susciter l’envie de parcourir votre dossier…

CONSEILS DE COACH
Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer votre
dossier de partenariat / commandite à votre coach,
elle sera de bons conseils pour vous aider à le
finaliser

RECHERCHE DE
PARTENAIRES/COMMANDITES
CONTACTER VOS PROCHES
Ils peuvent être vos 1 ers sponsors mais peuvent aussi vous
faire profiter de leur réseau, leur savoir-faire, d'aide lors
de vos manifestations... Leur soutien est très important
dans votre préparation.

QUI DEMARCHER ?
1. Votre entreprise et celles de vos proches.
2. Les mairies : vous allez faire parler de votre ville, cet
échange doit être à double sens.

3. Les PME/ PMI locales : il est plus simple de cumuler
plusieurs «petits» sponsors que d’en trouver un unique.
Vous rencontrerez moins de concurrence avec d’autres
projets similaires, les décisionnaires seront plus accessibles.

4. Les grandes entreprises : leur budget communication
peut être intéressant, mais leur approche est souvent
difficile à moins d'avoir un contact.

5. Les célébrités / personnalités locales ou nationales :
avoir un parrain/marraine représentant votre équipage
permet de développer votre réseau et de susciter l’intérêt
des médias et des entreprises.

CONSEILS DE COACH
Visez tous types d’entreprises peu importe le secteur
d'activité.

Multipliez les demandes, les sponsors/commandites
uniques restent relativement rares.

Identifiez la « bonne personne » quelqu’un qui est en
mesure de prendre des décisions, et ses coordonnées.

Rien ne vaut un rendez-vous ! Vous serez plus à même de
convaincre votre interlocuteur et de cibler ses attentes. Inutile
d’envoyer des dossiers par mail sans qu’il n’y ait eu de contact
au préalable...

Une entreprise qui fait le choix de ne pas vous soutenir
financièrement peut cependant vous apporter beaucoup
d’autres choses ! Du matériel gratuit, son réseau, son savoir-

Toujours partir d'un rendez-vous avec une
note positive (vente d'un cheich, un contact, un don...).
faire, etc... !

Garder son adresse mail et continuer à lui envoyer des
informations, sa position peut évoluer !

Contactez-nous par téléphone, nous vous communiquerons la marche à suivre
dans le cadre d’une recherche efficace de sponsors/commandites..

LES ACTIVITES DE
FINANCEMENT
Elles sont bien souvent très lucratives…Leur organisation
démontrera votre dynamisme et votre détermination.

LES ACTIVITÉS QUI ONT FAIT LEURS PREUVES :
1

SOIREE DE PRESENTATION

Afin de mobiliser votre entourage et lui faire comprendre que
votre démarche est mûrie et concrète, organisez une soirée
de présentation autour du Trophée. Le but de cette soirée :
récolter vos 1ers fonds et 1ers contacts.

* Demandez à votre mairie de vous prêter la salle municipale
* Proposez à un traiteur de devenir votre 1er partenaire pour organiser par
exemple un apéritif dînatoire
* Expliquer à l’ensemble de vos convives l’objet de cette soirée : présenter et
faire découvrir votre projet
* Diffusez le film du Trophée afin que chacun comprenne en image l'Aventure
dans laquelle vous vous lancée.
* Expliquez que votre projet vous demandera de solliciter les entreprises
locales mais aussi d’organiser des actions de financement pour collecter tous
les fonds nécessaires à votre participation.
* Remerciez vos 1ers sponsors/commandites : la Mairie pour la salle, votre
traiteur pour l’apéritif dînatoire etc…

2

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

Faites vous prêter une salle, demandez à un coach d’une
salle de sport d’être votre professeur pour l’événement.
Prévoyez la vente de bouteilles d’eau et de fruits pour
collecter quelques fonds supplémentaires. Pensez aux boîtes
de nuit qui n’ouvrent qu’en soirée pour organiser une après
midi sportive ! Renouvelez l'opération 1 fois par mois (1er

samedi du mois par exemple)

3

LOTO

Le loto est une des activités de financement les plus
lucratives.
En effet, soit vous optez pour une formule clé en main, en
faisant appel à un organisateur professionnel, soit vous
organisez le loto personnellement. Les bénéfices peuvent
aller de 1500€ (2200$) à 6000€ (8820$).
Info France : nous mettons à votre disposition gratuitement
(hors frais de port) boulier, boules, cartons.

plus d'activités page suivante

4

TOMBOLA

Le site www.initiatives.fr vous propose des tickets de tombola
ou alors des kits complets avec lots. A vous de choisir la
formule qui vous convient le mieux et de trouver le meilleur
moyen de vendre vos tickets (via les écoles, les
commerçants, au cours d’une soirée, tout au long de l'année,
etc...)

5

SOIRÉE À THÈME

Proposez une soirée animée avec repas à votre entourage et
les personnes de votre région. Soyez stratégique dans la date
choisie et la communication faite sur la soirée. Tarif moyen :
entre 15€ (22$) et 30€ (44$) + 1 don (brosse à dent, savon,
etc…)

6

ORGANISER/PARTICIPER A UN VIDE GRENIER

Contactez un centre commercial ou louer un gymnase
municipal de votre ville pour organiser un vide grenier. A cette
occasion vous pourrez vendre des espaces aux exposants.
Astuce communication : des sites dédiés recensent tous les
vides greniers par région.

7

VENTE DE KILOMÈTRES

Le principe 1km = 1€ (1$). Vos amis, connaissances ou
partenaires/commandites pourront vous acheter quelques
dizaines ou centaines de kilomètres, moyennant un petit
autocollant sur votre bolide. Au total 6000km de rallye, soit
6000€/$ si vous vendez tous vos km.
PATRON DE TIRELIRE A TÉLÉCHARGER DANS VOTRE
ESPACE PARTICIPANTES
Vous pouvez également remplacer la vente de km par la
vente de challenge que vous réaliserez pendant votre rallye.

6

OPÉRATION SIGNATURES/STICKERS

Procurez-vous du papier Veleda autocollant et des stylos
indélébiles. Découpez des carrés dans le papier 10cmx10cm
par exemple et proposez la signature ou le message à 10€/$
ou plus. Vous apposerez ensuite ces stickers sur votre
véhicule et ferez “voyager avec vous” les personnes qui vous
auront soutenues.

8

VENTE D'OBJETS DE FINANCEMENT

L’organisation du Trophée vous propose des objets de
financements à prix coûtant afin que vous puissiez les
revendre 2 à 3 fois le prix d'achat.
Les équipages des années précédentes se sont financés à
hauteur de 3000€ en moyenne grâce à cette action.
Dépôt-vente chez les commerçants, les centre commerciaux,
vente lors de brocantes, collègues, amis, famille, via les
écoles des enfants, etc..,«un don = un stylo»
RETROUVEZ LES BONS DE COMMANDE DANS VOTRE
ESPACE PARTICIPANTES
Initiatives.fr et initiatives-saveurs.fr proposent également des
objets de financement à la vente,
Vous pouvez bien évidement créer ou faire créer vos propres
objets de financement (bijoux, pochettes, fleurs...).
Pensez à déléguer les ventes auprès de vos amis/familles.

plus
d'activités
conseils
de coachpage
pagesuivante
suivante

CONSEILS DE COACH

Les activités que vous souhaitez organiser doivent vous
ressembler et vous plaire. Elles peuvent s’associer à vos
centres d’intérêt personnels.
Plus on maîtrise son sujet, plus il est facile d’en faire la
promotion !

* Prenez un calendrier
* Identifiez les dates phares : Noël, St Valentin, Journée des
droits de la Femme, Pâques, Fête du Travail, Fête de la
Musique, Fête Nationale, etc…
* Établissez un planning sur l'année des actions que vous
allez pouvoir organiser autour de ces dates, de ces thèmes et
qui sensibilisent une majeure partie des gens. Pour la St
Valentin et Pâques : la vente de chocolats, pour Noël : la vente
de bouteilles de vin, etc.
* Choisissez d'organiser en plus :
1 grosse activité, 3 moyennes ou 1 petite à répéter chaque
mois.
* Contactez-nous, nous vous conseillerons dans
l'organisation.
Les avantages :
- augmenter votre budget
- étendre votre réseau
Parlez de votre projet à la moindre occasion, rien de tel que le
bouche à oreille !
Enfin, essayez au maximum de rendre votre stand
attrayant : décoration, musique, vidéos de l'événement,
boissons, gourmandises…
Encore plus d'idées d'activités de financement en contactant
votre coach !
INFO CANADA : retrouvez les activités "spéciales Canada"
dans votre espace dédié.

DEMARCHEZ LES

MEDIAS
OBTENIR UN ARTICLE DANS UN
JOURNAL LOCAL, UNE RADIO LOCALE
OU UNE TV RÉGIONALE DÈS LE DÉBUT
DE VOTRE INSCRIPTION EST UN
MOYEN EFFICACE DE SE FAIRE
CONNAITRE.

Annoncer officiellement le lancement de
votre projet, accroître votre visibilité et
votre crédibilité.

Susciter l’intérêt de nouveaux
partenaires/commandites, ainsi que des
particuliers

Renforcer certains partenariats que
vous êtes en train de nouer.

Prouver à vos éventuels
partenaires/commandites qu’ils ont vraiment à
gagner en visibilité en devenant votre
partenaire/commandite.

PENSEZ À METTRE EN AVANT CHAQUE
PARUTION QUE VOUS OBTIENDREZ DANS
VOTRE DOSSIER DE PARTENARIAT /
COMMANDITE, SUR VOTRE BLOG, VOTRE
PAGE FACEBOOK…

LES RÉSEAUX SOCIAUX
VOTRE VITRINE

FACEBOOK
Créer votre page Facebook. Elle vous permettra de
développer votre réseau. En faisant adhérer un
maximum de Fans ou d’Ami(e)s, il sera plus facile
pour vous de convaincre les
partenaires/commandites en présentant des
chiffres clés et persuasifs.

TWITTER
Avec Twitter, vous pourrez envoyer de brefs
messages gratuitement et twitter les
partenaires/commandites ou personnes qui
soutiendront votre projet. Une visibilité
supplémentaire pour vos sponsors/commandites !

BLOG
Habituez les personnes qui vous soutiennent à
vous suivre via votre blog, en effet vous
bénéficierez d'un accès gratuit chaque soir au
bivouac pour le mettre à jour.
Vous pouvez également l'utiliser pour communiquer
avec les autres équipages.

VIDEOS
Les vidéos courtes de présentation de projet,
d’évènements ou de partenaires/commandites sont
aussi une manière originale de communiquer. Avec
par exemple Windows Live Movie Maker vous pouvez
créer vous-même vos vidéos et les mettre en ligne sur
Youtube ou Dailymotion ou directement sur Facebook.

Tous ces réseaux sociaux y compris
Instagram sont utiles pour présenter votre
équipage, remercier
vos partenaires/commandites, annoncer les
dates de vos événements, lancer vos appels à
sponsors/commandites !

INFORMATIONS
PRATIQUES

Notre équipe se déplace tout au long de l’année aux
4 coins de la France mais aussi en Europe et au
Canada pour venir à votre rencontre durant votre
préparation et vous faire bénéficier de son expertise.
Rendez-vous dans la rubrique "CALENDRIER" du site
internet pour connaitre les dates et lieux des
prochaines rencontres et confirmer votre présence.

TROPHEE DES ROSES
3 Rue de la Tour
BP 331
64500 CIBOURE

+33 5 59 47 47 47
011 33 5 59 47 47 47 (depuis le Canada)
REPRÉSENTANTE QUEBEC : 514 813 6471

contact@trophee-roses-des-sables.com
contact@trophee-roses-des-andes.com
REPRESENTANTE QUEBEC :
infocanada@trophee-roses-des-sables.com
infocanada@trophee-roses-des-andes.com

www.trophee-roses-des-sables.com
www.trophee-roses-des-andes.com

www.facebook.com/trophee.roses.des.sables
www.facebook.com/trophee.roses.des.andes

twitter.com/tropheeRDS
twitter.com/tropheeRDA

www.instagram.com/trophee_roses_des_sables/
www.instagram.com/trophee_roses_des_andes/

Bon courage et à très bientôt sur les pistes de l’Aventure !

