
ALORS REJOIGNEZ-NOUS !

 ENVIE DE 
PODIUMS EN 

2013 ?



Après 2010 :

Victoire au Castellet
Meilleur temps sur 75 autos

Passage au 13h de TF1

Après 2011 et 2012 :

3ème au classement gal
1ère voiture française sur le podium depuis la 

création de l'épreuve
Passage dans M6-TURBO



Pour 2013 , 
Prenez le départ 

avec nous !!

Du 2 au 8 juin 2013 : Rallye des Princesses



Une formule à la carte !

Vous pouvez intervenir à hauteur 
de 10%, 40%, 70% ou 100%

du budget, en fonction de votre 
choix de visibilité et de retombées 

Coût Total :

7000 € pour une voiture

Une facture sera établie avec possibilité de récupération de TVA

DEVENEZ 
PARTENAIRE   



PRESTATIONS PROPOSEES

           VISIBILITE :
       sur les véhicules de course et d'assistance ( autocollants )
                         ainsi que les tenues de l'équipe  ( broderies )

     PHOTOS : 
reportage, press-book ,

 communication web ( sites, blogs, et réseaux sociaux )
animations journalières , résume des étapes 

RELATIONS PUBLIQUES : 
Opérations possibles avant, pendant et après les épreuves

en présence de l’équipe et du véhicule

 COMMUNICATION INTERNE :
journal interactif de l'épreuve
animations autour du véhicule

( le tout selon budget choisi )

nos partenaires média diffuseront votre image



NOTRE VOITURE

     Coupé CG 1300 S de 1973
( la seule rivale des Alpine ! )

''Voiture historique 2011 ''
 dans'' Rétroviseur '' de mai 

''Autocollector'' de septembre et 
''Echappement Classic '' de novembre 

                                                                                                                                                         Sébastien LOEB        

NOTRE EQUIPE 
                  

  

  Pilote : Marylène RIGAL

         Co-pilote : Anne-Valérie BONNEL

                       parrainées par Albert Uderzo       
                  dessinateur du logo CG



Autres épreuves , saison 2013 :
LE MANS STORY :

6 et 7 juillet   ( budget 4000 € )

TOUR DE CORSE HISTORIQUE :  
octobre  ( budget 15 000 € )

  Organisation 

association ''CGsport''
( Groupe compétition de la marque ''Automobile CG'' )

  

                          champion de France de la montagne 2012 

  contact : Didier MALGA       
                 

                                                  malga.didier@orange.fr

                                                     Tél : 06 81 73 38 49

mailto:malga.didier@orange.fr


 


