DATES
Du vendredi 31 mai dès 09h00 au 2 juin 2019.

SUCCES DU CONCEPT
La 1ère édition du KB RALLY 2018 fut un succès avec 23 voitures. Seulement 3 jours après la
fin de ce dernier, le KB RALLY était sold out avec 50 voitures !
On va donc garder la même formule ; un parcours d’exception à bord de bolides, sur une
durée de 3 jours !
Cette aventure a vu le jour début 2017, grâce à ses deux fondateurs, Mehdi Kaeser et
Freddie Bussy. Eux-mêmes passionnés d’automobile, ils ont créé ce projet pour permettre
aux personnes volontaires, de plus exploiter le potentiel de leur voiture sur un trajet encadré
et optimisé pour offrir un maximum de plaisir ! C’est réussi en 2018, on a besoin de vous en
2019.

PROGRAMME
Vendredi, le départ sera lancé au Karting de Vuiteboeuf direction Stuttgart en Allemagne où
un somptueux hôtel 5 étoiles de la chaîne hôtelière STEIGENBERGER® accueillera chaque
participant ! On accédera donc aux autoroutes sans limite de vitesse dès la première
journée.
Samedi, en matinée, les pilotes reprendront l’autoroute pour Ingolstadt. Un arrêt shopping
nous retiendra quelques heures…
Le soir, nous aurons la chance de découvrir un autre hôtel STEIGENBERGER® à Munich.
Dimanche, après une grasse matinée dominicale et plus de 900 kilomètres, retour dans
notre magnifique pays ! Un apéro dinatoire nous attendra dans l’après-midi dans les
alentours de Zurich.

www.KB-RALLY.com

BUTS
-

Offrir aux participants, un trajet, un programme complet et varié.
Exploiter le potentiel des automobiles en toute sécurité et légalité.
Proposer un concept jamais exploité en Suisse.
Garder un tarif le plus abordable possible (1098 CHF)
Organiser une rencontre entre passionnés.
Permettre aux participants de découvrir certaines des plus belles routes à l’intérieur
et aux abords de la Suisse.

LES AVANTAGES
-

Un rallye exclusif, disponible uniquement pour 50 véhicules.
Une aventure inoubliable à vivre seul ou à deux.
Des rencontres inattendues.
Découvertes de villes et de routes proches de la Suisse.
Un starter pack attrayant et accessible.

LE PACK











Participation au KB RALLY du 31 mai au 2 juin 2019
1 montre BUSSY, édition limitée KB Rally numérotée
Autocollants (portes, coffre, capot)
1 polo KB RALLY - RaceType
1 roadbook et son access card PVC
2 nuits dans des hôtels 4 étoiles supérieurs / 5 étoiles avec accès aux espaces détente
1 baluchon-repas pour le vendredi midi
1 apéritif dinatoire le vendredi soir
1 repas-rencontre le samedi soir
1 apéro dînatoire à la clôture le dimanche

1098.00 CHF avec copilote
Chambre double avec le chauffeur. Deux lits simples selon disponibilité des hôtels.
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VOS AVANTAGES EN NOUS SOUTENANT
-

Public ciblé composé de passionnés, réceptifs, ayant un budget intéressant !
Visibilité par des clients potentiels suisses.
Action marketing différente du traditionnel repas, festival ou événement standard.
Possibilité d’inscrire son action marketing sur le long terme.
Evènement avec une forte image de marque, souci d’appartenance.
Remerciements sur notre site, dans le roadbook etc.

PRESTATIONS SPONSOR EXCLUSIF : 2 disponibles

1'500.00 au lieu de 2000.00 CHF

Logo sur site internet + remerciements roadbook
Page A5 de pub sur roadbook : 3 disponibles !
Logo sur manche du polo race
Logo sur vidéos (teaser + aftermovie)
Logo sur imprimés présents sur le rallye

150.00 CHF
500.00 CHF
500.00 CHF
600.00 CHF
250.00 CHF

PARTENAIRES :
Logo sur site internet + remerciements roadbook
Publicité intérieur A5 sur le roadbook
Logo sur imprimés présents sur le rallye
(Accueil hôtels, stop etc.)

150.00 CHF
500.00 CHF
250.00 CHF

SITE INTERNET & CONTACTS :
Suivez nous sur :
Site internet : www.kb-rally.com
Page facebook : KB Rally
Compte instagram : @kbrally

Freddie BUSSY – Fondateur, responsable RP, food et des équipes.
Direction@fredbussy.com
+41 79 719 90 53
Mehdi KAESER – Fondateur, responsable recrutement, sponsoring, circuit.
Contact@kb-rally.com
+41 79 933 98 56
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