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Rejoignez-nous pour une journée de rêve en dehors du temps sur le plus grand circuit de
voitures miniatures du monde (72 mètres), véritable réplique du circuit de
Spa-Francorchamps avec le relief et les décors.

Les 10 et 11 mars 2018
13ème édition des 24h de Grez !

Vous aiderez ainsi tous les enfants soutenus par nos actions sociales.

A l’heure où de plus en plus d’associations éprouvent des difficultés financières auxquelles les instances officielles ne peuvent plus faire face, le
club Kiwanis de Grez-Doiceau applique plus que
jamais sa devise « aider sans se substituer » en
distribuant l’intégralité des bénéfices des 24 heures de Grez à des œuvres au profit des enfants.
Depuis la première édition des 24 heures en
2006, le nombre de sponsors & partenaires qui
partagent notre idéal est passé de 24 à 142 entreprises en 2017. Grâce à leur soutien et à notre
engagement, les fonds récoltés et distribués ont
augmenté chaque année, passant de 1.850 € en
2006 à 31.210 € en 2017. Pour 2018, notre objectif est d’offrir 35.000 € grâce à la collaboration de
plus de 150 sponsors & partenaires. Si vous aussi
vous rêvez d’améliorer les conditions de vie des
enfants défavorisés, rejoignez-nous, confirmez
votre partenariat avec les 24 heures de Grez et
venez piloter nos bolides pour un moment magique entre collègues, entre amis ou en famille !
Serving the children of the world
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Les associations LOCALES soutenues par le Club

Les associations NATIONALES soutenues par le Club

Les associations INTERNATIONALES soutenues par le Club
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Programme et Organisation des Courses





Des courses sont organisées pendant toute la journée du samedi et du dimanche.
Tout le monde peut y participer (petit, moyen et grand circuit en fonction de l’âge).
Seules les voitures fournies par l’organisateur sont autorisées sur le circuit.
Chaque course sur le grand circuit voit s’affronter 6 pilotes au maximum et elle fait l'objet
d'un classement au meilleur temps sur 10 tours.

Le samedi 10 mars 2018
 de 9h00 à 11h00 : 1 course gratuite par enfant (moins de 12 ans)
 de 11h00 à 18h45 : courses classiques pour tous
 à 18h45 : la finale du jour avec les 6 meilleurs pilotes
 à partir de 19h00 et jusqu’au bout de la soirée, en plus des courses classiques :
 les courses des concessionnaires automobiles,
 les courses des entreprises,
 les courses « personnalisées », contactez-nous.

Le dimanche 11 mars 2018
 de 9h à 18h45 : courses classiques pour tous


dernières inscriptions à 16h30

 18h45 : la finale du jour avec les 6 meilleurs pilotes
 19h00 : tirage du gros lot entre tous les gagnants des courses du week-end

Tarif des Courses
 Mini circuit (conseillé pour les enfants de moins de 5 ans) : 1,00 € par course
 Circuit moyen (conseillé pour les enfants entre 5 et 9 ans) : 2,00 € par course
 Grand circuit (conseillé à partir de 9 ans)
 5 € pour 10 tours
 20 € pour 5 fois 10 tours
 4 € pour 10 tours en groupe de 4 à 6 personnes

Serving the children of the world
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Sponsors du Président Jean-Michel Leriche - Bon de Commande
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1.000 € (mille Euros)

Sponsor du
Président
Matériel remis
Signature
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24 Heures – Concessionnaires & Sociétés
Offre à l’attention des Concessionnaires Automobiles et des Sociétés.
Cette offre concerne :
 les concessionnaires automobiles ainsi que les sociétés qui désirent participer aux Courses des

Concessionnaires,

Nous vous offrons, pour un montant forfaitaire de 150 € :






la distribution de goodies pour les concessionnaires et sociétés qui sont sponsors,
la citation de votre société par notre présentateur,
tickets de courses offerts pendant deux heures,
10 tickets boissons offerts par société,
50 flyers à distribuer à vos contacts.

Organisation :










les courses auront lieu le samedi 10 mars de ± 19h30 à ± 21h30,
chaque société pilotera une voiture fournie par l’organisation,
chaque société sera représentée par minimum 3 pilotes différents,
chaque course verra s’affronter les pilotes pendant 10 tours (soit ± 5 minutes),
chaque course s’arrêtera dès qu’un pilote aura accompli 10 tours,
un changement de pilote aura lieu après chaque course,
classement après chaque course et classement final à la fin des ± deux heures de courses,
la finale se disputera avec les 6 vainqueurs les plus rapides (1 pilote par concessionnaire),
le vainqueur emportera la Coupe des Concessionnaires et la remettra en jeu l’année suivante.

Derniers vainqueurs :
 en 2017 : Jaguar Wavre
 en 2016 : Ford Vanspringel Wavre
 en 2015 : Porsche Kronos Gembloux
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150 € (cent cinquante Euros)

Matériel remis
Signature
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Bon de Commande - Partenariat 24 Heures
Nous vous proposons 3 formules de partenariat afin de participer et de soutenir nos actions sociales :
 Le package « Parrain »
Budget : 7.500€ Il n’y aura qu’un seul Parrain !!!
 Le package « Major Sponsor »
Budget : 500€ ou 750€ 500€=page intérieure, 750€=la page arrière !
 Le package « Sponsor »
Budget : de 50€ à 250€ De 1/8 de page à la page entière !
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