
DOSSIER  DE  SPONSOR/PARTENARIAT



Les ROSTAING, une famille d’aventuriers guidés par un

désir commun d’évasion, de découverte et de de

simplicité. Notre mode de vie et nos expériences de

voyage passées nous ont donné goût à l’itinérance et à

l’imprévu.

Hugo, 27 ans, concepteur CAO :
Pour lui, l’aventure est un vrai mode de vie.

Porté par un mental d’acier et une

détermination à toute épreuve, il aime

relever les défis.relever les défis.

Elodie, 26 ans, infirmière :
Grande bavarde très sociable, elle aime

s’enrichir de rencontres et d’échanges. Elle

est aussi attirée par les sports à sensations

fortes et la nature.

Léon, 6 mois, rayon de soleil:
Souriant, et plein de joie de vivre, c’est un

vrai bonheur pour la famille. Il est sociable

comme sa maman et dégourdi comme son

papa.



• Un tour du monde en famille de 3 ans à sillonner

l’Europe, l’Asie, l’Amérique du Nord, l’Amérique

du Sud et l’Océanie si le budget le permet

• Un pick-up surmonté d’une cellule de vie

• Un départ prévu pour Janvier 2016• Un départ prévu pour Janvier 2016

• Buts du voyage : découvrir le monde et ses

recoins sauvages, apprendre à vivre simplement,

s’ouvrir aux autres; s’enrichir d’expériences, de

cultures et de connaissances

• Voyager sans itinéraire précis pour répondre à

nos besoins d’évasion, de liberté et d’imprévu



• Le véhicule Isuzu D-Max: 23000€

• La cellule Touareg Optima: 33000€

• Le matériel divers:  4000€

• Les vaccins: 1500€

• Les visas: 1500€

• Les assurances pour 3 ans: 4200€

• les ferries: 10000€

• Les frais de vie : 1000€/mois x36 mois = 

36000€

Le budget total représente environ 113 000 €. 

C’est pourquoi nous requérons le soutien de 

sponsors et partenaires, financier, technique

ou médiatique.

Nous avons créé un site web : http://bebe-globetrotter.com. Celui-ci sera alimenté

avant, pendant et après le voyage. Avant le départ, nous détaillerons toute notre

préparation en mettant en avant nos différents sponsors et partenaires.

Votre logo sera présent sur toutes les pages de ce site web et un article vous

sera exclusivement consacré.

Avant le voyage :

• Votre logo et un article dédié à votre marque sur http://bebe-globetrotter.com

• Distribution de flyers avec présence des logos des sponsors et partenaires

• Diffusion du projet en 2ème page de couverture dans le Dauphiné Libéré

• Interview sur radio France Bleue, Lyon Mag, télévision, web…

Il existe différents

type de sponsors 

et partenariats :

• Financiers

• Techniques:
ou médiatique.

Pendant le voyage :

• Votre logo et un article dédié à votre marque sur http://bebe-globetrotter.com

• Votre logo sur notre véhicule et notre cellule (position a définir)

• Diffusion bimestriel du projet dans 4x4 Magazine sur environ 6 pages

• Compte rendu bimestriel envoyé par mail

Après le voyage :

• Votre logo et un article dédié à votre marque sur http://bebe-globetrotter.com

• Création et édition d’un livre illustré sur notre périple

• Notre présence sur le salon du tout terrain de Valloire avec le véhicule

• Interview radios, télévisions, web…

fourniture de tout ou

partie du matériel 

nécessaire

• Médiatiques:

promotion de notre 

voyage via différents

médias

Vous souhaitez devenir sponsor ou partenaire :
Contactez nous à l’adresse e-mail : bebe-globetrotter@outlook.com



La diffusion de votre marque sur nos medias impactant sera un vrai gain publicitaire :

-1579 visiteurs en 2 semaines sur notre site internet 

-2865 visiteurs sur la page Facebook

https://www.facebook.com/pages/Bébé-Globetrotter/1622000164737433

http://www.bebe-globetrotter.com

Visiteurs du site du 22-08 au 06-09



bebe-globetrotter@outlook.com


