
LE LOGO AFRICA ECO RACE 2018 
La marque AFRICA ECO RACE et le logo sont protégés par des droits de propriété intellectuelle.  Le 
logo se décline en 4 couleurs, blanc, noir, brun, beige. 

LE LOGO CONCURRENT 

Le logo que vous trouverez ci-dessous (ci-après le « Logo Concurrent ») a été spécialement étudié 
pour être uPlisé par les concurrents, régulièrement inscrits pour parPciper à l’édiPon 2018 de 
l’AFRICA ECO RACE dans les condiPons ci-dessous définies.  

• Le logo Concurrent est conçu pour pouvoir ajouter votre nom ou celui de votre team 
exclusivement aux fins d’idenPfier votre qualité de parPcipant à l’édiPon 2018 de l’AFRICA 
ECO RACE,  

• Vous êtes autorisé à reproduire le Logo Concurrent ci-dessous en téléchargement et 
uniquement celui-ci,  

• Vous vous engagez à respecter strictement la charte graphique du Logo Concurrent et à ne 
pas le modifier, sauf pour insérer votre nom et celui de votre team aux emplacements 
prévus, 



• Le Logo Concurrent pourra être apposé sur les supports suivants et exclusivement sur ces 
supports : dossiers de recherche de partenaire, dossier de presse, vêtements de l’ensemble 
de votre team, réseaux sociaux et site internet du concurrent, ainsi que sur les véhicules de 
course et assistance inscrits. Toute autre uPlisaPon du Logo Concurrent et de la marque « 
AFRICA ECO RACE » sur d’autres supports et/ou à des fins commerciales, publicitaires et/ou 
promoPonnelle est strictement interdite sauf autorisaPon préalable et expresse des 
organisateurs,  

• Le droit d’uPlisaPon du Logo Concurrent ne confère aucun droit de propriété et d'uPlisaPon 
en dehors des présentes. Vous vous engagez de ce fait à ce qu'il n'existe aucune confusion 
dans l'esprit des Pers sur un tel usage. Toute uPlisaPon, non autorisée explicitement est 
strictement interdite.  

VOS OUTILS DE COMMUNICATION 
Sur la dernière édiPon, 190 pays ont reçu des images de l’AFRICA ECO RACE à desPnaPon d’un 
milliard de téléspectateurs au travers de 2,000 heures de retransmission TV.  

Par ailleurs, la notoriété des réseaux sociaux AFRICA ECO RACE ne cessent d’augmenter (FACEBOOK : 
+30 % par rapport à 2016).  

L’AFRICA ECO RACE vous offre l’opportunité de développer votre réseau de diffusion ou d’alimenter 
vos propres ouPls de communicaPon. 

PENDANT LE RALLYE 

LE TRACKING SUR WWW.THERACETODAKAR.COM 

Grâce au suivi par satellite de chaque véhicule de course, vos proches et vos sponsors pourront vous 
suivre à la trace, en temps réel. Ils pourront prendre connaissance des temps de passage aux 
Contrôles de Passage, des classements, de la configuraPon de l’étape du jour … 

LES COMMUNIQUES DE COURSE 

Tous les jours, un communiqué sur la course est rédigé et envoyé. Si vous souhaitez que votre presse 
locale le reçoive, rapprochez-vous du service presse, presse@africarace.com. 

UN CLIP VIDEO 

QuoPdiennement, un résumé de la course, en français et en anglais, est produit par l’équipe de 
producPon TV AFRICA ECO RACE et déposé sur le site AFRICA RACE, sur les réseaux sociaux AFRICA 
ECO RACE et sur la chaine YouTube AFRICA ECO RACE. 

L’ENVOI D’IMAGES PAR SATELLITE 

L'AFRICA ECO RACE possède sa propre équipe de producPon TV et peut transmerre des images 
directement du rallye, sur un serveur FTP. Différents tarifs pour 12 étapes selon la durée 
comprenant : bout à bout des meilleures images quoPdiennes, images d'hélicoptères par 2 cameras, 
montage, caméra embarquée, interview sur la ligne d'arrivée de l'étape et au bivouac, clip du rallye, 
format 16/9 HD .mov, carte du rallye, générique d'ouverture et de fin.  

Pour tout complément d'informaPon ou autre demande, merci d'envoyer un mail à 
presse@africarace.com. 
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LA CONNEXION INTERNET SUR LE BIVOUAC 

Différents forfaits Internet WIFI sur les bivouacs sont proposés. Ces forfaits permerront d’obtenir un 
code de connexion au réseau WIFI de l'AFRICA ECO RACE et arribueront un accès. Un bon moyen 
pour envoyer à vos sponsors, votre propre communiqué de presse. 

APRES LE RALLYE 

DES IMAGES PERSONNALISEES 

Tout au long de la course, l’équipe de producPon TV AFRICA ECO RACE vous filmera sur la piste, 
depuis les hélicos, en arrivée de spéciale, au bivouac, etc. Vous pouvez commander, pour livraison 
après votre retour, des images contenant 40% d’image de vous et 60 % des plus belles images de 
l’édiPon 2018. Les DVD devront obligatoirement être commandés AVANT le départ. 

LES PHOTOS 

Une équipe de photographes professionnels seront sur le terrain, au bivouac, sur les spéciales, en 
hélicoptère pour immortaliser, en pleine acPon, les acteurs de l’AFRICA ECO RACE. 

Chaque jour, une sélecPon de photos, libres de droit, pourra être téléchargée depuis le site 
www.theracetodakar.com. 

Néanmoins, les photographes officiels proposeront des « packs photos ». Ils seront présents aux 
vérificaPons pour vous présenter leurs différentes offres, livrables en fin de rallye. 

Un bon moyen pour merre en avant vos sponsors.

http://www.theracetodakar.com/

