
Geek In The 

Pink

Le Trophée Roses des Sables est un rallye exclusivement réservée aux 
femmes. A bord d’un 4X4, d’un buggy, d’un quad ou d’une moto, 
l’objectif est de rallier la France au Maroc en traversant le désert et 
d’apporter de l’aide et de la visibilité à l’association Enfants du Désert.

La philosophie du Trophée 
consiste à permettre à chaque femme 
d’accéder à une compétition internationale 
dotée d’une forte dimension humaine, tout en 
participant à une action d’entraide entre les 
peuples en acheminant des dons à destination 
des enfants défavorisés.
Je participerai 
en quad.

 
Solidarité
Le Trophée se déroule en partenariat avec l’association 

Enfants du 
Desert à qui 
j’apporterai des 
produits 
d’hygiène 
(savons, sham-
pooings, denti-
frices, brosses à 
dents, crèmes 
hydratantes…) et 
des fournitures 
scolaires.

 
Quand ?
C’est en octobre 2012, et le rally dure 12 jours. 

Les financements
Ce que je dois financer :
- incription : 4300€
- Quad + préparation du quad  : 10 000€
- Assurances, location balise, frais divers : 3700€
Soit un total de 18 000€
 
Mon but est de trouver environ 10 000€ (ou un quad 
!) via des sponsors, et ce, avant mai.
 
En mai, je revendrai ma moto, et j’achèterai le quad. 
Je l’habillerai avec les noms des différents sponsors 
puis je proposerai des ballades en quad contre des dons pour le projet. Ca permettra 
aussi aux sponsors d’avoir de la visibilité grâce à mes nombreuses sorties 
dans Paris et en France avec mon quad « habillé » à leur effigie. Je ferai aussi 
des produits dérivés à ce moment là pour récolter plus de fonds.
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Qui suis-je ?
Julia, 24 ans, chef de projet web
Passions : voyages et cuisine
Blog : www.juliachou.fr
Twitter : @juliachou
Mail : contact@juliachou.fr
Statistiques de visibilité : 
4000 visites/mois sur mon blog 

et 2600 abonnés sur Twitter


