Chers Amis, chères Amies,
En janvier prochain, nous aurons la grande chance de participer au rallye ‘Dakar
Classic’.
Cette aventure est rendue possible grâce à nos généreux sponsors et nous
aimerions qu’elle bénéficie aussi à d’autres qui n’ont pas eu notre chance.
Vous pouvez nous aider à atteindre cet objectif en soutenant notre aventure,
et votre soutien sera entièrement reversé à l’association Côte-à-Côte
(http://www.coteacote.info/) qui permet à des personnes atteintes d’un
handicap de réaliser leur projet de vie au travers d'une autonomie solidaire
pour devenir des acteurs de la société.
Concrètement, nous vous proposons de sponsoriser nos deux
équipages : d’une part Benoit Callewaert et Ghislain Morel et d’autre part,
Manu Eggermont et Edouard de Braekeleer, tous deux sur des buggy VW de
près de 50 ans… portant respectivement les numéros 204 et 201.
L’idée est de nous accompagner dans cette folle aventure en nous soutenant
de quelques cents au kilomètre parcouru ( le rallye en compte plus de 4.000),
et/ou de nous motiver en offrant une prime de classement final , sachant sur
papier qu’ils peuvent briguer la 15ème place.
Vous pourrez suivre nos aventures sur facebook à la page « racing wings ».
L’intégralité des dons récoltés sera reversée à l’association.
Nous vous remercions déjà de votre soutien.
Emmanuel Eggermont

Benoit Callewaert

Edouard de Braekeleer

Ghislain Morel de Westgaver

Vous trouverez tous les détails ci-après

Dakar Classic 2021 avec Côte-à-Côte
Je soutiens l’équipage 201 Manu Eggermont-Edouard
de Braekeleer à raison de ……….. cents/ km parcouru.
et/ou je lui accorde une prime de …….€ par position
supérieure à la 15ème place de leur catégorie Dakar
Classic.
Je soutiens l’équipage 204 Benoit Callewaert-Ghislain
Morel à raison de ……….. cents/ km parcouru.
et/ou je lui accorde une prime de …….€ par position
supérieure à la 15ème place de leur catégorie Dakar
Classic
Mon Nom : …………………………………………………………..
Mon adresse mail :……………………………………………….
Merci de renvoyer cette page à eggermont.manu@gmail.com
Un courrier vous sera envoyé en fin de course avec notre place et
le nombre de kms parcourus.
La déduction fiscale sera possible à partir de 40€.

