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CONTEXTE
Deux Aixoises au Rallye des Gazelles en mars 2018
C'est la première fois qu'Aix-en-Provence sera représentée au Rallye des Gazelles, une compétition sportive
internationale 100% féminine : www.rallyedesgazelles.com. Chaque année plus de 300 femmes de plus 30
nationalités différentes se retrouvent pour 15 jours d’évènement dont 9 jours de compétition automobile. Les
équipages, composés de 2 Gazelles, doivent effectuer en 4x4 un parcours de 1 500 km exclusivement horspiste.

Ce rallye-raid au coeur du désert saharien est une épreuve d'orientation et d'endurance : pour gagner, il faut
pointer des balises en faisant le moins de kilomètres ! Pas de vitesse, pas de GPS mais une navigation à
l'ancienne avec une carte et une boussole. Être libre, choisir sa route, telle est la conception de l'aventure.

Nous nous sommes lancées ce défi il y a plus d’un an, et depuis nous avons communiqué nos efforts et nos
avancements sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, nous sommes soutenues par plus de 4 000 fans. Dans le
cadre de notre projet, nous souhaitons promouvoir nos valeurs : l’esprit d’équipe, le goût du challenge et le
dépassement de soi.

En tant qu’Aixoises, nous avons décidé de courir pour notre ville et d’y associer des entreprises exclusivement
locales. Il nous tient aussi à cœur de partager notre aventure avec tous les Aixois. Le nom de notre équipage
est la Team Vulpes Zerda, il est composé de Jennifer de Meslon & Jessica Aubert. Vous trouverez sur notre site
internet plus d’informations sur notre projet, qui nous sommes et nos motivations : www.vulpeszerda.fr.
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CALENDRIER DE L’AVENT DES COMMERÇANTS AIXOIS
Présentation du « Pack e-visibilité »
Nous offrons la possibilité à 24 commerçants aixois de promouvoir leur établissement d’une façon originale sur
les réseaux sociaux avant les fêtes de fin d’année. Nous avons fait le choix de votre établissement car il est
reconnu à Aix-en-Provence pour ses produits, ses services et/ou ses prestations. Chaque jour, nous souhaitons
faire découvrir une nouvelle adresse, des bons plans ou des idées cadeaux pour Noël. Un seul commerçant sera
mis en avant pour chaque domaine d’activité afin de vous garantir la meilleure visibilité possible pendant
l’opération commerciale.
Tarif du « Pack e-visibilité » : 150 € (TVA non applicable - Art 261-7 b du Code général des impôts).
Il inclut les éléments présentés ci-après.
Nous avons créé un site web dédié à la présentation des 24 commerçants. Dès maintenant, vous pouvez le
consulter et vous faire une idée du projet. Voici l’adresse du e-calendrier de l’avent des commerçants aixois :
er
www.gazelles-aixenprovence.fr. La mise en ligne officielle est programmée au 1 décembre. En attendant,
l’adresse du site web reste confidentielle.
En visitant le site web, vous pourrez consulter les dates qui sont encore disponibles pour la mise en avant de
votre établissement. Vous pourrez aussi voir le nom des commerçants ayant déjà souscrit à l’offre. Dépêchezvous de nous contacter afin de choisir la date à laquelle vous souhaitez être mis en avant car le nombre de place
est limité à 24.
A la date choisie par vos soins, nous ferons la promotion de votre commerce auprès de nos 4000 fans sur les
réseaux sociaux (Facebook et Instagram). Afin de marquer les esprits, nous souhaitons proposer une
présentation de votre commerce un peu plus dynamique que ce qui se fait habituellement. Nous avons pensé
réaliser une petite vidéo de présentation de votre commerce avec un fond musical.
Sur le site web, les 24 commerçants seront présentés par ordre de date. Pour chaque commerçant nous
présenteront les éléments suivants :
-

4 photos pour vous mettre en avant : logo, devanture, équipe, produits ou services, …
1 vidéo de présentation filmé par nos soins
Un texte de présentation de votre commerce
Vos adresses (adresse du commerce, site web, Facebook, Instagram,...)
La mise en avant d’un produit, d’un service ou d’une prestation comme idées de cadeaux de noël
Une promotion ou une offre spécifique si vous le souhaitez (réduction, cadeau, code promotion,…).

Début janvier 2018, le site web du calendrier de l’avent laissera la place à la promotion d’un autre projet :
« Rallye & Love » (une chasse aux trésors motorisées dans le Pays d’Aix pour la période de la St Valentin).
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous associer à cet autre projet.

Pourquoi devenir partenaire ?
Le « calendrier de l’avent des commerçants aixois » est une offre commerciale entièrement conçue et managée
par les Gazelles d’Aix-en-Provence. Nos compétences dans le Web Marketing, nous permettent de nous engager
avec tout notre sérieux sur cette offre. Notre rôle est de faire la promotion de votre commerce et de vous
amener du trafic qualifié vers votre établissement et vos supports en ligne (site web, page Facebook,…).
L’objectif de cette opération est de financer notre participation au Rallye des Gazelles en mars 2018. Nous
avons défini un tarif très attractif de 150 € pour votre mise en avant. Pour nous soutenir, nous vous invitons
aussi à nous faire un don financier ou un don de lots pour notre prochaine tombola.
Nous comptons aussi sur vous pour promouvoir le calendrier auprès de votre réseau. La réussite de cette
opération nécessite un engagement de tous, prestataire et partenaires.
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CONTRAT DE PARTENARIAT COMMERCIAL
Nom de l’opération commerciale :
« Le calendrier de l’avent des commerçants aixois » (du 1er au 24 décembre 2017).
Nom du prestataire : ASSOCIATION VULPES ZERDA, dit « les Gazelles d’Aix en Provence »
Adresse du prestataire : 16 RUE DE LA COURONNE 13100 AIX EN PROVENCE
Représentée par : Jennifer DE MESLON et Jessica AUBERT
Nom de votre commerce : .........................................................................................................................................
Représenté par : ………………….....................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................... Ville : .............................................................................................................
Tél : .................................................... Email : ............................................................................................................
Après avoir pris connaissance de l’offre commerciale présentée en page 3 de ce document, je m’engage à être
partenaire du « calendrier de l’avent des commerçants aixois » :

*

Calendrier de l’avent - Tarif : 150 € *
* TVA non applicable
(Art 261-7 b du Code général des impôts)

*

Date souhaitée : ............................
(sous réserve de disponibilité)

Don de lots pour la tombola des Gazelles d’Aix-en-Provence

*

Don financier en soutien aux
Gazelles d’Aix-en-Provence

Détail : ..........................................................................................................
Montant : .....................
Ce contrat de partenariat est à retourner par Email à : contact@vulpeszerda.fr ou par courrier à :
VULPES ZERDA, 16 rue de la couronne, 13100 Aix-en-Provence.

CONDITIONS DE RÉGLEMENT : L’intégralité du règlement doit être versé avant le 24
novembre afin que le prestataire commence le travail de mise en avant.
> Par chèque : A l'ordre de Vulpes Zerda. A envoyer à l'adresse suivante : Vulpes Zerda, 16 rue de la Couronne,
13100 Aix-en-Provence.
> Par virement bancaire : Nom du bénéficiaire : Vulpes Zerda / IBAN : FR76 1131 5000 0108 0117 5127 125
BIC : CEPAFRPP131

A : ……………………………………………………………………..……………. Le : ………………..…………………………………………
Signature précédée de la
mention manuscrite « Lu et approuvé »
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