
6ème ÉDITION DOSSIER D’INSCRIPTION 18 & 19 Juin 2021

Échappez-vous pour 2 jours de challenges non-stop !

Un événement 100 % FIAT 500 & ABARTH
NOUVEAU : Édition 2021 mixte - Un tracé PARIS & PARIS OUEST



Le RALLYE DES 500 change de formule…

Les 5 premières éditions étaient 100% féminine mais le 
RALLYE DES 500 version 2021 sera mixte !
Ce RALLYE DES 500 aura 2 tracés côté Paris Ouest, l’un pour les 
équipages 100% féminins et l’autre pour les équipages mixtes et 
100% masculins. Un 1er vrai challenge à la clé !

On retrouvera aussi des Challenges entre particuliers et 
entreprises, entre FIAT 500 et FIAT 500 Abarth…, les 
équipages vont devoir redoubler de stratégie et de 
communication entre eux… et tous joueront sur plusieurs 
tableaux.

Serez-vous sur le podium 2021 ?

RALLYE DES500
6ème édition

MIXTE & sous le signe 
des CHALLENGES !



PLACES LIMITÉES !  49 ÉQUIPAGES  MAXIMUM SERONT ADMIS…



Stylisez votre véhicule avec les stickers fournis, enfilez votre nouvelle 
tenue aux couleurs du RALLYE DES 500 grâce au welcome pack 
fashion, chargez votre smartphone… Vous êtes maintenant prêts à 
vivre l’expérience du RALLYE DES 500 !

Suivez votre Roadbook, trouvez les lieux indiqués, répondez 
aux questions du quizz, postez vos photos, communiquez 
plus que jamais avec vos alliés et marquez des points… 
vous serez peut être l’un des équipages gagnant de l’un ou 
de plusieurs challenges !

Et si vous en voulez encore plus, imaginons ensemble un covering
unique, artistique, sportif ou franchement décalé qui vous 
ressemble… Votre FIAT 500 deviendra la plus admirée et vous 
deviendrez peut-être MISS FIAT 2021 & MISTER FIAT 2021 !

Participez au Rallye des 500, c’est aussi soutenir 
l’association La Ligue Contre le Cancer pour aider 
et apporter un soutien à toutes les personnes malades.

KONI sur le Rallye Paris - Deauville  
2017 a soutenu l’association les Lutins  
de C-lyne à hauteur de 4.000 €.

CHALLENGES & SOLIDARITÉ

Ci-contre, la FIAT 500 designé par Richard ORLINSK en 2018 pour 
l’association Paris Tout P’tits avec au volant Laura TENOUDJI, la marraine du 

RALLYE DES 500 Paris - Deauville 2019, et sa copilote Anissa ARFAOUI.



Que de souvenirs entre Paris et Deauville, entre Cannes et Saint-Tropez 
ou Nice et Saint-Tropez ! 

Les RALLYES DES 500 sont passés par des lieux mythiques comme 
le Pré Catelan, la Maison Lenôtre et le Racing au cœur du Bois de 
Boulogne, le Haras de Jardy, l’Abbaye des Vaux de Cernay, le magique 
Observatoire de Nice, les Hôtels Majestic ou Le Normandy et tant 
d’autres… 

Les RALLYES DES 500 ont vécu des fêtes mémorables à La Folie 
Douce de Deauville, à la Brasserie des Arts Place des Lices ou au Mas 
Bellevue à Saint-Tropez ainsi que des animations variées et 
endiablés, karting, pédalo, beach-volley, pétanques, yoga, équitation…

Les RALLYES DES 500, ce sont aussi et surtout de belles routes dans 
nos campagnes françaises, des tracés au milieu de forêts, des routes de 
montagne, des arrêts en bord de lac, des points de vue sublimes, des 
chemins, des parades au milieu de Deauville ou de Saint-Tropez…

QUE D’ÉMOTIONS !

LES 6 PREMIÈRES ÉDITIONS…



De l’élégance, des nouveautés à foison, de
l’interactivité, de la solidarité entre équipage, le
jeu proposé pendant tout le rallye sera inédit et
haletant….

Le lieu de la soirée reste encore secret mais celle-ci
sera assurément au top du top !

Sans trop en dire, la 1ère journée sera celle de l’échange
avec les équipes, de moments de détente, le début des
challenges et vous serez les stars avec une parade
grandiose dans Paris !
Juste le temps de dormir quelques heures, puis une
longue journée vous attend où s’entremêleront les
challenges via des parcours soignés et toniques.
Vous entrerez de plein pied dans le gaming rallye.FÊ
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FIAT 500 ÉLIGIBLES

Nouveautés : Toutes les FIAT 500 sont éligibles ! Et même, pourquoi pas quelques anciennes…



Suivez toutes les actualités du 
Rallye des 500 via notre site internet

et les réseaux sociaux !

DEVENEZ MEMBRE DU CLUB
Les réseaux sociaux joueront un rôle central dans 
les challenges mis en place pendant le RALLYE 
DES 500 version 2021. Evidemment, ils restent actifs 
toute l’année en terme d’informations.

Le #lerallyedes500 permettra de vous identifier 
facilement quand vous posterez et taguerez des photos.
Vous ferez peut-être partie des influenceurs du rallye !

Vous pourrez suivre l’actualité du RALLYE DES 500 sur les 
réseaux sociaux et le site internet.

#lerallyedes500



Du vendredi 18 à 11h au samedi 19 juin à 19h

PACK pour un pilote et son copilote

ü 1 dîner - soirée, 2 déjeuners, 1 petit-déjeuner et 3 collations
ü 2 roadbooks
ü 1 welcome pack textile pour 2 personnes
ü Des accès à la communauté WhatsApp RALLYE DES 500
ü Des pass + accès à des lieux et des animations
ü Et des surprises…

590 €* TTC pour un équipage particulier
1.490 €* HT pour un équipage corporate

et/ou devenez partenaire officiel (nous contacter) !
Frais d’essence ou de péage à la charge des participantes

DROITS D’ENGAGEMENT



SOUVENIRS DE DEAUVILLE, CANNES, NICE, SAINT-TROPEZ…



LE RALLYE DES 500 est une marque déposée © 2017

ET MAINTENANT,
ÊTES-VOUS PRÊTE 
OU PRÊT
POUR VIVRE
CETTE AVENTURE
UNIQUE ?



ADRENALINE
4 bis rue Frédéric Passy
92200 Neuilly-sur-Seine

CONTACTS

Partenaire de
LA LIGUE CONTRE LE CANCER

ORGANISATION : ADRÉNALINE by RED EVENING

Tristan de CÉLEYRAN
tristan@red-evening.fr
06 11 42 35 25

Damien de LACHAUX
damien@red-evening.fr
06 82 97 26 47

Camille GUILBERT
camille@red-evening.fr
06 16 92 59 33

Georges BESENVAL
georges@red-evening.fr
07 60 40 49 32

CHEF DE PROJET
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www.lerallyedes500.com


