Cap sur l’Aventure avec
Vanessa & Emilie
Défi Solidaire Éco-Citoyen
100% Féminin
Equipage #550 Born to be Alive !
L’équipage #550, c’est :
✓
✓
✓
✓

2 mères de famille aventurières
20 ans d’amitié
un équipage Franco-Canadien
une philosophie de vie :
La positive attitude !

CoPilote
Pilote
Vanessa Cavadini Emilie Desveaux
Faudemer
Musereau

Le Rallye Trophée Roses des Sables, c'est :
✓ un rallye solidaire 100% féminin
✓ un véritable dépassement de soi
✓ une course d'orientation à l'aide d'un road-book, d’une
carte et d’une boussole
✓ six étapes dans le désert marocain dont le fameux
marathon de 48 heures en autonomie

Un Rallye Solidaire, c'est:
✓ soutenir l’association Enfants du Désert au Maroc. Nous
leur acheminerons au minimum 50kg de produits
d'hygiène, matériels scolaires...
✓ soutenir l'association Le Cancer du Sein, Parlons-en! Une
remise de dons est effectuée correspondant à 1$/km
parcouru.
✓ Soutenir l’association Le Club des petits déjeuners au
Canada qui offre des petits déjeuners et confiance en soi
aux enfants avant d’aller à l’école. Une remise de dons est
effectuée correspondant à 1$/km parcouru.
✓ soutenir l'association Ô Bonheur je marcherai. association
Normande qui aide Gaël, un enfant hémiplégique, dans
son protocole médical dans l'objectif de remarcher

Un rallye oui mais pas au détriment de l’environnement !
Un Rallye Éco-Citoyen, c'est:
✓ un engagement auprès de la Fondation Yann Arthus
Bertrand - Good Planet en compensant les émissions de
gaz à effet de serre de l’ensemble des véhicules
d’organisation
✓ une remise en état des pistes après chaque passage
✓ un road book imprimé sur papier recyclé

Pourquoi nous soutenir ?
⇨ Ces mots résonnent en vous ?
⇨ Vous souhaitez vous aussi, vous engager
dans ce projet solidaire ?

Nous avons besoin de vous !
Comment nous soutenir ?
✓ En sponsorisant notre équipage
✓ En faisant un don financier via notre cagnotte Gofundme
https://www.gofundme.com/r3k4aj-rallye-trophee-roses-des-sables

✓
✓
✓
✓

En offrant des dons, tels que produits d’hygiène, vêtements…
En offrant des lots, tels que carte cadeau, panier garni... pour nos tombolas
En mettant votre savoir faire à notre disposition
En nous offrant des équipements, tels que casques, vêtements …

Comment nous contacter ?
borntobealive2019@gmail.com
Tel : 438 888 5826 (Vanessa)

Attachez vos ceintures et embarquez avec
nous dans cette aventure solidaire !
Un grand merci de nous aider à être sur la ligne de
départ en octobre prochain ! Vanessa & Emilie

Et n’oubliez pas ! We are born to be Alive !
Allez au bout de vos rêves !

