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      aBout tHe eVent 
Founded in 2019 by off-road passionate sister and brother : Vera and Giga Murgulia, RALLY ADVENTURE is the
first and only cross-country rally raid of the Caucasus. It takes place over one week every year in October and is
accessible to the general  public,  with only  one vehicle  class :  4WD automobile.  The RALLY starts in Tbilisi
(capital of Georgia) and ends in Batumi (Black Sea Cost).

Teams are made up of 2 persons : 2 women, or 1 man and 1 woman. Up to 30 participating crews.

The event helps to create a new vision of automotive competition : no speed, no stopwatch. The participants 
discover the pleasure of off-road driving without speed, using mainly their road-books, and GPS or paper maps 
for special stages to reach a series of checkpoints set up along predefined routes. 

Some stages of the RALLY are focused on humanitarian aids for women and children in remote mountain 
villages. It is considered as a charitable activity.

The event is held in partnership with Georgian Automobile Sport Federation, Fédération française du 4x4, Xtreme 
Off-Road Club Georgia and Adventures.ge.

a ProPoS de L'eVeneMent

Fondée en 2019 par les passionnés de tout-terrain : Vera et Giga Murgulia, RALLY ADVENTURE est le premier et le seul 
rallye raid tout-terrain du Caucase. Il se déroule sur une semaine chaque année en octobre et est accessible aussi bien aux 
amateurs qu'aux professionnels, avec une seule classe de véhicule : 4x4. Le RALLYE prend le depart à Tbilissi (capitale de 
la Géorgie) et se termine à Batoumi (ville côtière a la mer Noire).

Les équipages sont composées de 2 personnes : 2 femmes, ou 1 homme et 1 femme. Jusqu'à 30 équipages participants.

L'événement contribue à créer une nouvelle vision de la compétition automobile : pas de vitesse, pas de chronomètre. Les 
participants découvrent le plaisir de conduite tout-terrain sans vitesse. Pour atteindre une série de points de contrôle 
installés le long d'itinéraires prédéfinis, les équipages utilisent leurs road-books, et des GPS ou cartes papier pour des 
étapes spéciales.

Certaines étapes du RALLYE se concentrent sur les aides humanitaires pour les femmes et enfants dans les villages de 
reculés des montagnes de Caucase. Ceci est considéré comme une activité caritative.

L'événement est organisé en partenariat avec la Fédération géorgienne du sport automobile, la Fédération française du 4x4,
le Xtreme Off-Road Club Georgia et Adventures.ge.
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The RALLY concept 

It is designed as a hybrid of motorsports competition without speed and ultimate off-road trip ! 

The participants will be surrounded by local organisation staff who share their adventurous and competitive spirit,
as they drive and navigate their way to checkpoints across the landscapes of Georgia.

To find their way, every morning at the briefing a road-book and paper map of the stage will be distributed to each
crew. 

Each Leg is composed with Road-Book Stages and Special Stages.

For  Road-Book Stages,  the aim is to follow the road-book  with  less errors  of  the route possible  and keep
regularity; the participants should drive neither too fast, nor too slowly, in order to arrive at checkpoints on time
indicated on their road-book.

For Special Stages, the crews are free to choose their own route, they face a challenge : to analyze the risks and
difficulties of  terrain and choose the shortest path. During Special  Stages,  their goal is to reach a series of
predefined checkpoints while driving the shortest distance. They have the choice of driving around a mountain or
crossing over it, driving through the rivers or avoiding them.

The winning crew is the one that finds the greatest number of checkpoints while driving the least number of
kilometers. The rankings are determined by adding together the extra kilometres driven (distance driven between
check points minus crow flies distance) and penalty kilometres for any checkpoints not reached and calls for
mechanical assistance.

Le concept du RALLY

C’est  un  parfait  mélange  de raid,  de  road  trip  tout-terrain  et  de  compétition  automobile  sans  vitesse !  Deux  catégorie
d’équipages : mixte (homme+femme) ou 100% féminin.

Alors que les équipages conduisent et naviguent vers des points de contrôle à travers les paysages de Géorgie, ils sont 
entourés par le personnel de l'organisation locale qui partagent esprit aventureux et compétitif des participants. 

Pour trouver leur chemin, chaque matin au briefing un road-book et une carte papier de l'étape seront distribués à chaque 
équipage.

Chaque étape journalière est composée d'étapes Road-Book et d'étapes spéciales.

Pour les étapes Road-Book, le but est de suivre le road-book avec le moins d'erreurs d’itinéraire possible et de garder la 
régularité; les participants doivent conduire ni trop vite, ni trop lentement, pour arriver aux points de contrôle à l'heure 
indiquée sur leur road-book.

Pour les étapes spéciales, les équipages sont libres de choisir leur propre itinéraire, ils sont confrontés à un défi : analyser 
les risques et les difficultés du terrain et choisir le chemin le plus court. Pendant les étapes spéciales, leur objectif est 
d'atteindre une série de points de contrôle prédéfinis tout en parcourant le moins de distance possible. Ils ont le choix de 
contourner une colline ou de la traverser, de traverser une rivière à guet ou de trouver un pont, etc... 

L'équipage gagnant est celui qui trouve le plus de points de contrôle en conduisant le moins de kilomètres. Le classement 
est déterminé en additionnant les kilomètres supplémentaires parcourus (distance parcourue entre les points de contrôle 
moins la distance à vol d'oiseau) et les kilomètres de pénalités pour tout point de contrôle non atteint et les appels à 
l'assistance technique ou mécanique.

Dates for | Dates pour 2020:
10/10/2020

Technical and
administrative inspections

in TBILISI 

Vérification techniques et
administratives a Tbilissi

From 11/10/2020
To 16/10/2020

Competition 

Compétition 

17/10/2020

Prize-giving ceremony and
closing gala
in BATUMI

Remise des prix suivi d'une
soiree de gala a Batoumi

11/09/2020 – Deadline for registration of participating crews / Dernier délai pour l'inscription des équipages
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     Only one vehicle class : 4WD automobile

- 4-wheeled motorized vehicle weighing less than 3,500 kg and with an engine size of more than 1,300 cc.,
- Closed with a hard top or having a roll bar to protect the occupants,
- With the capacity for 4-wheel drive,
- With dual transmission,
- With ground clearance no greater than 350 mm (ground clearance being the point under the vehicle that is the 
closest to the ground), 
- Without a tube frame.

Une seule classe de véhicule : 4x4 

- Véhicule motorisé à 4 roues d'un poids inférieur à 3 500 kg et d'une cylindrée supérieure à 1 300 cm3,
- Véhicule fermé avec toit rigide ou ayant un arceau de sécurité pour protéger les occupants,
- Avec la capacité de 4 roues motrices,
- Avec double transmission,
- Avec une garde au sol ne dépassant pas 350 mm (la garde au sol étant le point sous le véhicule qui est le plus proche du sol), 
- Sans cadre tubulaire. 



reGiStration feeS in a nutSHeLL :
✔ Registration for driver, co-driver and vehicle,
✔ General organisation,
✔ Technical and administrative inspections in Tbilisi,
✔ Two vests specially created for the event,
✔ Two rally stickers with crew numbers for vehicle doors,
✔ Fuel during the competition,
✔Mechanical assistance during the competition : Experienced mechanics check and repair your vehicle any time it will 
need during the event,
✔Medical assistance during the competition (a 4WD Ambulance follow the Rally with a doctor and nurse),
✔ Sport management,
✔ Permanenet monitoring during the competitions, Tracking for all teams for a safe off-road adventure,
✔ Ranking service,
✔ Road books, paper maps,
✔ Photo and video production (photographers, camenamen, journalists)
✔Motor sports civil liability insurance during the competition,
✔ Half board during the event, 7 nights (4 nights in quality hotels, 3 nights in bivouac in tents), from October 11 to 18,
✔ Tent and sleeping mats,
✔ Awards ceremony and gala evening in Batumi. 

L’inScriPtion au raLLY adVenture coMPrend :
✔L’inscription pilote, co-pilote et véhicule,
✔L'organisation générale de l’événement,
✔Les vérifications techniques et administratives à Tbilissi,
✔Deux vestes créés spécialement pour l'événement,
✔Deux stickers officiels du Rallye avec numéros d'équipages pour les portières de véhicule,
✔Le carburant pendant toute la durée de l'épreuve,
✔Une assistance mécanique (main d’œuvre et pièces de base) pendant la durée de l’épreuve,
✔Une assistance médicale (une ambulance 4x4 suit le rallye) pendant la durée de l’épreuve,
✔Une assistance recherche pendant la durée de l’épreuve,
✔Service de classement,
✔La gestion sportive, les documents sportifs (road-books, cartes papier, etc),
✔Production audio visuel par des professionnels (photos et vidéos),
✔Une assurance responsabilité civile manifestation sportive à moteur Organisateur pendant l’épreuve,
✔La demi-pension pendant la durée de l’épreuve,
✔L'hébergement pendant la durée de l’épreuve et la nuit après la soirée de clôture, soit du 11 au 18 octobre 2020, dont une 
nuit sur deux dans des hôtels haut de gamme et une nuit sur deux aux bivouacs,
✔Une tente et deux matelas,
✔La remise des prix suivi d'une soirée privative à Batoumi.

Le tarif de l’inscription pour un Équipage de 2 Concurrentes (deux femmes, ou un homme et une femme) s’élève à :
4 000 € pour un pack sans véhicule, ou 5 000 € pour un pack avec la location de véhicule 4x4 équipé et assuré.
Les droits d'inscription sont exceptionnellement minorés de 1000 € si l'inscription est validée avant le 15/06/2020. 
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GettinG readY
✔ Being physically fit is essential if you want to participate comfortably in the RALLY ADVENTURE. As you
will need endurance and great mental strength. You will need to be able to tolerate fatigue that will build up during
the event. In order to cope with the challenging conditions, we recommend cardiovascular and strength training in
preparation for the event. No vaccine is required to travel to Georgia but it is advisable to be up to date with the
DTP, MMR and hepatitis A and B vaccines.

 All Competitors must provide on the day of technical and administrative inspections : A medical certificate dated
less than a month and certifying the absence of contraindication to the practice of off-road racing.

✔ To live the adventure to the fullest, the participants are adviced to take an "off-road driving" training
before participating in the Rally.  This Rally requires a good understanding of the principles of off-road driving
(sideways slopes, low and high range, locking the differential, clutch, engine temperature...) in order to know what
you can and cannot do, what to look out for...

✔ It also requires some basic mechanics knowledge. You need to know how to change a tire, clean an air filter,
use a pressure gauge and compressor, and check fluid levels. Of course, more extensive mechanics training is
certainly an asset, but don't forget that the organization is there to take care of mechanical repairs.

Se PreParer

✔ Être en bonne condition physique est essentiel si vous souhaitez participer confortablement au Rallye, car vous
aurez  besoin  d'endurance  et  aussi  d'une  grande  force  mentale.  Vous  devrez  être  capable  de  tolérer  la  fatigue  qui
s'accumulera  au  cours  d’une  semaine  de  raid.  Afin  de  faire  face  aux  conditions  de  fatigue,  nous  recommandons  un
entraînement cardiovasculaire et de musculation en préparation de l'événement. Aucun vaccin n'est exigé pour voyager en
Géorgie mais il est conseillé d'être à jour des vaccins DTP, ROR et hépatites A et B. 
Toute Concurrente devra fournir le jour des vérifications techniques et administratives : Un certificat médical daté de moins
d'un mois et certifiant l’absence de contre-indication à la pratique du tout-terrain en compétition.

✔ Pour vivre l'aventure à fond et sans soucis, si vous n’avez pas encore d’expérience, il est vivement conseillé de
suivre une formation "conduite tout terrain" avant de participer au Rallye. Ce Rallye nécessite une bonne compréhension des
principes de la conduite tout-terrain (pentes latérales, vitesses courtes et longues, blocage du différentiel, controle de la
température moteur, etc...) afin de savoir ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire dans les situations difficiles.

✔ Cela nécessite également quelques connaissances de base en mécanique. Vous devez savoir comment changer
un pneu, nettoyer un filtre à air, utiliser un manomètre, un compresseur et vérifier les niveaux de liquide. Bien sûr, une
formation plus poussée en mécanique est certainement un atout, mais n'oubliez pas que l'organisation est là pour s'occuper
des réparations mécaniques.



Compulsory equipment:

  Safety equipment:

✔ a GPS system, or a touchscreen pad supporting 4G Connection,

✔ a smartphone and a local SIM card,

✔ a crash helmet for each competitor,

✔ a pair of airtight protective eyewear for each competitor. This is necessary in case of a broken windscreen,

✔    a first aid kit (Supplied in rental vehicles),

✔ a 5-litre water supply.

  Documents and personal effects:

✔ your passport + a copy,

✔ your visa (if necessary),

✔ your driver's license (drivers only),

✔ official documents pertaining to the vehicle (registration, insurance),

✔ individual accident insurance for the duration of the event (ask your insurance company),

✔ Your personal effects (be careful if you are travelling by plane: you may have to pay excess baggage fees 
for bags over 20 kg - around 11 euros/kg each way),

✔ Cash or bank/credit card for personal expenses. You should be able to get Georgian Lari at the Tbilisi 
Airport, banks and hotels…You can also withdraw money from cash distributors in any city in Georgia.

Matériel obligatoire:

  Équipement de sécurité:

✔ un système GPS ou un pavé tactile prenant en charge la connexion 4G,

✔ un smartphone et une carte SIM locale,

✔ un casque de protection pour chaque concurrent,

✔ une paire de lunettes de protection hermétiques pour chaque concurrent. Cela est nécessaire en cas de pare-brise cassé,

✔ une trousse de premiers soins (fourni avec les vehicules de location),

✔ un approvisionnement en eau de 5 litres.

          Documents et effets personnels:
✔ votre passeport + une copie,

✔ votre visa (si nécessaire),

✔ votre permis de conduire (pour pilotes),

✔ documents officiels relatifs au véhicule (certificat d'immatriculation, assurance),

✔ assurance individuelle accident pour la durée de l'événement (demandez à votre compagnie d'assurance),

✔ Vos effets personnels (attention si vous voyagez en avion: vous devrez peut-être payer un excédent de bagages pour les 
bagages de plus de 20 kg - environ 11 euros / kg par trajet),

✔ Argent comptant ou CB pour les dépenses personnelles. Vous devriez pouvoir obtenir du Lari géorgien à l'aéroport de 
Tbilissi, dans les banques et les hôtels… Vous pouvez également retirer de l'argent auprès de distributeurs de billets dans 
n'importe quelle ville de Géorgie.



HELMETS

A motorcycle or motorsport helmet is required for the Rally. 

The most suitable helmet in terms of protection is a JET helmet, which combines safety and comfort. While a full 
helmet may provide optimal protection, it will be very uncomfortable because of the visor and the chin strap (heat 
and sense of enclosure).

Helmets must be homologated by at least one of the following standards.
✔ European standard E22-04 or E22-05
✔ Standards from other countries : DOT FMVSS N°218 (USA), CAN3-D230 (Canada), JIS T8133 (Japan), SAIG 
(Australia)
✔ SNELL SA : SA2000, SA2005, SA/K2005, SA/K2010, SA2015 (or a later date). 
✔ FIA
 
IN ALL CASES, other types of helmet are prohibited (bike helmet, rollerblading helmet, horseback riding helmet, 
bowl type helmet …)

We ask you to identify your helmet with your team number, before the technical inspections. 

CASQUES 

Un casque de moto ou de sport automobile est requis pour le Rally. 
Le casque le plus adapté est un casque JET, qui allie sécurité et confort. Alors qu'un casque intégral peut peut-être offrir 
plus de protection, il sera très inconfortable à cause de la visière et de la jugulaire (chaleur, sensation d’enfermement, etc). 

Les casques doivent être homologués par au moins l'une des normes suivantes : 
✔ Norme européenne E22-04 ou E22-05, 
✔ Normes d'autres pays : DOT FMVSS N ° 218 (USA), CAN3-D230 (Canada), JIS T8133 (Japon), SAIG (Australie)
✔ SNELL SA : SA2000, SA2005, SA / K2005, SA / K2010, SA2015 (ou une date ultérieure). 
✔ FIA

DANS TOUS LES CAS, les autres types de casque sont interdits (casque de vélo, casque de roller, casque d'équitation, 
casque type bol …)

Nous vous demandons d'identifier votre casque avec votre numéro d'équipage avant les verifications 
techniques.



Recommended equipment

✔ Sunglasses (at least two pairs per competitor; should be lightweight and wrap around the face),

✔ Clothes for temperatures ranging from 0 to 25°C: pants, T-shirts, windbreaker, fleece jacket,

✔ Trail running shoes or trainers,

✔ Rubber boots,

✔ Work gloves,

✔ Headlamp or flashlight with spare batteries,

✔ Sleeping bag (0°C), air pillow (if you need),

✔ Towel and wash cloth,

✔ Toilet paper, lighter, knife, fork, spoon, tin cup, wet-wipes, garbage bags,…

✔ Evening wear for the gala evening,

Matériel recommandé

✔ Lunettes de soleil (au moins deux paires par concurrent; doivent être légères et s'enrouler autour du visage),
✔ Vêtements pour des températures allant de 0 à 25 ° C: pantalons, T-shirts, coupe-vent, veste polaire,
✔ Chaussures de randonnée, ou baskets de trail,
✔ Bottes en caoutchouc,
✔ Gants de travail,
✔ Lampe frontale ou lampe de poche avec piles de rechange,
✔ Sac de couchage (0 ° C), oreiller (si besoin et preferablement gonflable),
✔ Serviette et débarbouillette,
✔ Papier hygiénique, briquet, couteau, fourchette, cuillère, gobelet en étain ou plastique, lingettes humides, sacs poubelle,…
✔ Tenue pour la soirée de gala qui suit la remise des prix,



Your VeHicuLe
✔ You may decide to compete with your own vehicle. In this case, you must take care of its insurance

and its delivery to Georgia. Several French teams are participating with their own 4x4 this year.
✔ You may find someone to loan you a vehicle: the most common situation is a garage or car retailer

that provides a vehicle in exchange for advertising on it. It's considered as an in-kind sponsorship.
✔ You may rent a vehicle from a company of your choice. Please note, not all rental companies agree to

rent their 4x4 for automobile competitions.
✔ You car choose a participation pack with a car rental included. Please note, if you choose this option,

you will have the choice only between the 2 vehicle models: Toyota 4Runner or Nissan Partol (automatic
or manual gearbox).

In all cases, your vehicle must be a stock 4x4 respecting the characteristics of the 4WD vehicle category
admitted to the Rally. You may prepare your vehicle as you see fit. Any fittings or adjustments carried out
by you or the person responsible for preparing your vehicle are your personal and complete responsibility.

Whatever kind of vehicle you choose, it has to be in good working order and it must have an odometer.

Votre VéHicuLe
✔ Vous  pouvez  décider  de  participer  avec votre  propre  véhicule.  Dans ce  cas,  vous  devez vous

occuper de son assurance et de son acheminement jusqu'a la Georgie. Plusieurs equipages Francais
participent avec leur propre 4x4 cette annee. 

✔ Vous pouvez trouver quelqu'un pour vous prêter un véhicule :  la situation la plus courante est un
garage ou un concessionnaire automobile qui fournit un véhicule en échange de publicité. Ceci se traduit
par un contrat de sponsoring en nature.

✔ Vous pouvez louer un véhicule auprès d'un  professionnel  de location de 4x4 de votre choix.
Attention, tous les loueurs ne sont pas d'accord pour louer leur 4x4 pour des competitions automobiles. 

✔ Vous choisissez un pack d'inscription avec location de vehicule incluse.  Attention, si vous obtez
pour cette option, vous aurez le choix seulement entre les 2 modeles de 4x4 : Toyota 4Runner ou Nissan
Partol (boite automatique ou manuelle).

Dans tous les cas, votre véhicule doit être un 4x4 d'origine respectant les caracteristiques de la categorie 4x4
admis au Rally. Vous pouvez préparer votre véhicule comme bon vous semble. Tous les aménagements ou
réglages effectués par vous ou la personne responsable de la préparation de votre véhicule sont de votre
responsabilité personnelle.

Quel que soit le type de véhicule que vous choisissez, il doit être en bon état de marche et avoir un compteur
kilométrique qui fonctionne.
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Practical preparation for a stock 4X4

A simple preparation will suffice for the vehicle (special tires for off-road use : AT or MT,  protection  under  the
motor  and the front and rear axles, reinforced shock absorbers, increased ground clearance). You do not
need bucket seats, harnesses, roll bars and other specific ‘speed rally’ equipment; the engine does not need
to be conditioned for races. You can also take part with a rally-prepped vehicle.

You should plan to secure to the vehicle everything that you put in or on it. Make sure the vehicle has hooks
and fixings, straps attached to the chassis, nets... Objects that are not fixed down can be dangerous for you in
case of a shock and can seriously damage the interior of the vehicle through repeated vibrations.

Préparation pour un 4X4 d'origine

Une préparation simple suffira pour le véhicule (pneus pour une utilisation hors route : AT ou MT, protection sous le
moteur et les essieux avant et arrière,  amortisseurs renforcés, garde au sol augmenté). Vous n'avez pas besoin de
sièges baquets, harnais, arceaux de sécurité et autres équipements spécifiques de rallye de vitesse; le moteur n'a pas
besoin d'être préparé pour les courses. Mais il n'est pas interdit de participer avec un véhicule préparé pour le rallye de
vitesse.

Vous devez prévoir  de fixer  au  véhicule tout  ce que vous y  mettez.  Assurez-vous  que  dans  le  véhicule  vous avez
suffisamment de  crochets  et  de fixations,  des  sangles,  des  filets  ...  Les  objets  qui  ne  sont  pas  fixés  peuvent  être
dangereux pour vous en cas de choc et  ils  peuvent  aussi  endommager l'intérieur du véhicule  a cause  des vibrations
permanents pendant le Rallye.

Minimum equipment required on board your 4x4 
(Required equipment is delivered with your rented vehicle if you choose the Registration Pack with a vehicle rental included)

✔ a basic tool kit,
✔ a spare tire (the same size as on your vehicle),
✔ a jack (mechanical, hydraulic or inflatable),
✔ a wheel spanner or a wheel brace, iron bar to be used as a lever,
✔ a tow strap (10 m / 4 tons) & 2 shackles (minimum diameter 14 mm),
✔ a tire pressure gauge,
✔ a portable electric air compressor,
✔ various straps for fixing bags and equipment inside the vehicle,
✔ a fire extinguisher.

Équipement minimum requis à bord de votre 4x4
(Tous ces equipements sont livrés avec votre véhicule de location si vous choisissez le Pack d'inscription avec location de véhicule incluse)

✔ une trousse d'outils de base,

✔ un pneu de secours (de même dimension que sur votre véhicule),

✔ un cric (mécanique, hydraulique ou gonflable),

✔ une clé demonte roue, une barre de fer à utiliser comme levier,

✔ une sangle de remorquage (10 m / 4 tonnes) & 2 manilles (diamètre minimum 14 mm),

✔ un manomètre pour pneus,

✔ un compresseur portatif,

✔ diverses sangles de fixation des sacs et équipements à l'intérieur du véhicule,

✔ un extincteur.
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The Rally mechanics  team provide  free  of  charge :  tire  repairing kits,  inner  tubes,  standard oils,
windshield washer fluid, standard fuses, nuts and bolts... 

L'équipe mécanique du Rallye fournit gratuitement: kits de réparation de pneus, huiles standard, liquides lave-

glace, fusibles standard, écrous et boulons...

A team of mechanics will repair your vehicles. Mechanical assistance is shared by all teams, both out on the
course during the competition legs and in the evening after the end of legs. No other assistance team is
authorized during the event. During the legs of the competition, in the event of a mechanical problem, any
team may call for mechanical assistance, which will respond as quickly as possible. This assistance will result
in penalty points being applied.  To avoid penalty points, you would better repair your vehicle by your own in
order to finish the leg and let the team of mechanics repair your vehicle after the Leg ends.   Every evening
during the competition, the "mobile car service" of the rally takes charge of the vehicles. The team, along with
the person in charge of  the workshop, checks the vehicle  for any necessary maintenance or  repairs.  No
penalty points are applied for mechanical intervention in the evening after a leg. 

Une équipe de mécaniciens réparera vos véhicules pendant le rallye. L'assistance mécanique est partagée par tous les

équipages, tant sur le parcours pendant les étapes ou le soir après la fin des étapes. Aucune autre équipe d'assistance

n'est autorisé pendant l'événement.
Pendant les étapes de la compétition, en cas de problème mécanique, les équipages peuvent faire appel à l'assistance,
qui répondra dans les plus brefs délais. Cette assistance provoquera des points de pénalité pour l'équipage.

Tous les soirs pendant  la compétition,  le  "service mécanique mobile"  du rallye prendra en charge les véhicules des
participants. Les équipages, avec le responsable de l'atelier, vérifient leur véhicules pour tout besoin d'entretien ou de
réparation. Aucun point de pénalité n'est appliqué pour une intervention mécanique le soir après une étape.

Fuel

Fuel is provided at no extra cost to all the teams during the rally. The day of the technical inspections the
participants will receive fuel vouchers with a map indicating the locations of the fuel stations  on the rally
route where you can use the vouchers at will to fill your tanks. We recommend to fill the tanks before the
end of each Leg, as it is imperative that every morning at the start the tanks of all participating vehicles are
full of at least ¾. 

Autonomy of 400 km of trail driving is required. Additional fuel tanks are allowed if they are solidly fixed
to the body or chassis of the vehicle and they are well protected from all risk of puncture or damage.

Carburant

Le carburant est fourni sans frais supplémentaires à tous les  équipages pendant le rallye.  Le jour des vérifications
techniques, les participants recevront des bons de carburant avec une carte indiquant l'emplacement des stations-
service se trouvant sur le parcours du rallye où vous pourrez utiliser les bons à volonté pour remplir vos réservoirs.
Nous recommandons de remplir les réservoirs avant la fin de chaque étape, car il est impératif que chaque matin au
départ les réservoirs de tous les véhicules soient pleins d'au moins ¾.

L'autonomie de 400 km de conduite est requise pour tout  véhicule participant.  Des réservoirs de carburant
supplémentaires sont autorisés s'ils sont solidement fixés au châssis du véhicule et s'ils sont bien protégés contre tout
risque de crevaison ou de dommage.
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                  adVertiSinG SPace                
   reSerVed for tHe orGanizer

In order  to keep the  competitors’   financial   participation  to   a  minimum, the
organizer looks for “Organizer Partners”  /  "General  Sponsors"  who will finance
part of the rally’s overall budget.

In exchange, the organizer provides visibility on the competitors’ vehicles for the event
partners. Certain predefined spaces are reserved for the use of the organization and
must be left empty (areas indicated in red in the diagrams below).

Partner  stickers will  be placed  by the organization  and checked during  the  technical
inspections. We recommend that you carefully respect  the  spaces reserved for these
stickers in order to  avoid  having to  remove  any of your teams’ sponsor’ stickers in
case of error.

The rest of the spaces on your 4x4 can be used for advertising by your team's sponsors. Competitors are allowed to place any 
advertising they like on their vehicle as long as it: is allowed by law of Georgia, does not go against good morals and customs, 
respects the organization’s reserved spaces, does not obstruct the team’s view through the windscreen and front side windows.

We ask you to identify your helmet with your team number, before the technical  inspections. You can also place
the advertisements of your sponsors on your helmets.

The RALLY ADVENTURE's official vest is provided by the organizer on the day of Technical inspections. This vest must
be worn during the legs of the event. If you don’t, your team will be penalised and the photos and video footage of your
team will be censored for the media.

eSPace PuBLicitaire 
réSerVé à L'orGaniSateur

Afin de limiter au minimum les frais de participation des concurrents, l’organisateur obtient des Partenaires / Sponsors Généraux, qui 

financeront une partie du budget global de l'organisation de l'évènement.

En échange, l'organisateur offre aux partenaires de l'événement une visibilité sur les véhicules des concurrents. Certains espaces 

prédéfinis sont réservés à l'usage de l'organisation et doivent être laissés vides (zones indiquées en rouge dans les schémas ci-dessus).

Des autocollants partenaires seront distribues aux equipages le jour des verification techniques et placés d'après les conseils de 

l'organisation.. Nous vous recommandons de respecter soigneusement les espaces réservés à ces autocollants afin d’éviter de devoir 

retirer l’un des autocollants des sponsors de votre équipage.

Le reste des espaces de votre 4x4 peut être utilisé pour la publicité des sponsors de votre équipages. Les concurrents sont autorisés à 

placer toute publicité qu'ils souhaitent sur leur véhicule tant que : la publicité est autorisé par la loi Géorgienne, ne va pas à l'encontre des 

bonnes mœurs et coutumes, respecte les espaces réservés de l'organisation, n'obstrue pas la vue de l'équipage à travers le pare-brise et 

les vitres latérales avant.

Nous vous demandons d'identifier votre casque avec votre numéro d'équipage avant les verifications techniques. Vous pouvez 

également placer les publicités de vos sponsors sur vos casques.

La veste officiel du RALLY ADVENTURE est fourni par l'organisateur le jour des verifications techniques. Cette veste doit être porté 

pendant les jambes de l'événement. Si vous ne le faites pas, votre équipe sera pénalisée et les photos et séquences vidéo de votre 

équipe seront censurées pour les médias.
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        LookinG for SPonSorS 
to HeLP fund Your raLLY 

To take part in the RALLY ADVENTURE you may create an association/non-commercial legal entity to
collect the money from your partners/sponsors. Most of the time, your partners/sponsors will be companies
or equivalent legal entities. In return for their financial support, you will need to provide them with a receipt
or invoice for accounting purposes.

When it  comes to  expenditures,  you  will  need to manage a budget  involving  a variety of  service and
equipment costs. You will therefore need a bank account. 

What is the best way to handle your finances? Here are 3 possible approaches. It is up to you to choose the
one you prefer.

✔ Your sponsors can pay your registration fees, equipment costs and services directly to the 
company/service provider in question.

✔ You can use an existing legal structure:

A company or organization belonging to a third party can collect the money from your various sponsors.
This legal structure will pay your registration fee and additional expenses.
Caution: Be careful – the company/organization will hold all of the money you have collected.

✔ You can create an association/non-commercial  legal  entity to collect  the money from your  various
sponsors. Ask your local administration office for information on how to do this: the procedure varies from
one country to another. It generally involves completing a form indicating the members of the association
and its purpose. You may also need to elect officers and create a constitution. We recommend choosing a
very general purpose for your association/non-commercial legal entity so that it may be used for other future
projects.  The proposed name must be approved  by the appropriate  authorities,  which may take up to
several weeks (you cannot use a name that is a trademark or is already in use). Once your association has
been approved and registered by the local administration office, you will be issued a registration number
that you can use to open a bank account.  Managing your finances through an official association/non-
commercial legal entity may add a certain credibility to your project in the eyes of potential sponsors, and
makes it easy to provide sponsors with receipts. 

IMPORTANT : A company that gives money to your association/non-commercial legal entity, to help
finance your participation in the RALLY ADVENTURE, can claim this amount as a PR or publicity
expense. The amount given will therefore reduce  the company's taxable income. Note that tax laws
vary from country to country and it is your responsibility to make the proper enquiries in your own
country. In addition, in order for a company to declare its donation as a business expense, you will
need to provide the sponsor company with an official receipt including the name and address of
your association/non-commercial legal entity, its registration number, and the object of the payment
(e.g. Rally Adventure Team sponsorship).
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recHercHe de SPonSorS
Pour financer Votre raLLYe

Pour  participer  au  RALLY  ADVENTURE,  vous  pouvez  créer  une  association  pour  collecter  des  fonds de  vos
sponsors. La plupart  du temps, vos sponsors seront des entreprises. En échange de leur  soutien financier,  vous
devrez leur fournir un reçu ou une facture à des fins comptables.

En ce qui concerne les dépenses, vous devrez gérer un budget impliquant une variété de coûts. Vous aurez donc
besoin d'un compte bancaire. 

Quelle est la meilleure façon de gérer vos finances ? Voici 3 approches possibles. A vous de choisir celui que vous
préférez.

✔ Vos  sponsors  peuvent  payer  vos  frais  d'inscription,  les  frais  d'équipement  et  les  services  directement  à
l'entreprise / au prestataire de services en question.

✔ Vous pouvez utiliser une structure juridique existante:
Une entreprise ou une organisation appartenant à un tiers peut collecter l'argent de vos différents sponsors. Cette
structure juridique paiera vos frais d'inscription et vos dépenses supplémentaires.
Attention: Soyez prudent - l'entreprise / organisation détiendra tout l'argent que vous avez collecté.

✔ Vous pouvez créer une association pour collecter l'argent de vos différents sponsors. Renseignez-vous auprès
de  votre  administration  locale  sur  la  manière  de  procéder  :  la  procédure  varie  d'un  pays  à  l'autre.  Il  s'agit
généralement de remplir un formulaire indiquant les membres de l'association et son objet. Vous devrez également
élire des  membres et  rediger les statuts de votre association. Nous vous recommandons de choisir un objectif très
général  pour votre association afin qu'il  puisse être utilisé pour d'autres  projets futurs. Le nom proposé doit  être
approuvé par les autorités compétentes, ce qui peut prendre jusqu'à plusieurs semaines (vous ne pouvez pas utiliser
un nom qui est une marque ou qui est déjà utilisé). Une fois que votre association a été approuvée et enregistrée par
le bureau d'administration local / prefecture, vous recevrez un numéro de registration que vous pourrez utiliser pour
ouvrir un compte bancaire. La gestion de vos finances par le biais d'une association officielle peut ajouter une certaine
crédibilité à votre projet aux yeux des sponsors potentiels, et facilite la remise de reçus / factures aux sponsors.

IMPORTANT:  Une  entreprise  qui  donne  de  l'argent  à  votre  association  pour  aider  à  financer  votre
participation au RALLY ADVENTURE, peut réclamer ce montant à titre de dépenses publicitaires. Le montant
donné réduira donc le revenu imposable de l'entreprise. Notez que les lois fiscales varient d'un pays à l'autre.
De plus, pour qu'une entreprise déclare son don comme une dépense d'entreprise, vous devrez fournir un
reçu officiel / une facture comprenant le nom et l'adresse de votre association, son numéro de registration et
l'objet du paiement (par exemple le « Parrainage de l'équipe Rally Adventure »).
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How to find sponsors

This is a question asked by all future competitors. In this section you will find practical advice for defining your
project and starting an active search for sponsors.

Communication is the key:

✔ Put together a presentation kit that you can use to present your project to your friends and acquaintances
and potential sponsors (e.g. companies). You may decide to have one or several sponsors.

✔ Contact local companies and your Chamber of Commerce: garages, shops or local banks have a local
clientele. Sponsoring a team that gets articles in the local newspaper is a sure-fire way to get people
talking about your business.

✔ Contact the local media and authorities: local radio, local newspaper, local television, the mayor, the
regional council, etc.

✔ Use your social network: Talk about your project with friends/family and your professional contacts.

✔ Build up a web presence: Create a blog/facebook page, be active on social networks, send e-mails (but be
sure to follow up quickly in person to introduce yourself to the company and make sure your e-mail has
been received).

✔ Carry out direct marketing: Develop a quick and snappy overview of your project. 

Define your project by answering the following questions:

✔ Why do you want to take part in the RALLY ADVENTURE GEORGIA?

✔ What motivates you?

✔ How can you best promote your assets? Your values? Your goals?

✔ What can you offer to those who sponsor you?

Find financing:

✔ With commercial events: You can offer commercial events before or after the Rally. For example, you
could arrange with a supermarket to set up a stall before or after the event to show videos or photos in
exchange for financial support.

✔ By organizing events: parties, lotteries, evening events, tombolas are simple ways that can help fund your
project!

Offer advertising space on your vehicle at different rates! For this purpose, divide your vehicle into advertising
spaces. Put a value on each space according to its size and location (the front of the vehicle is more visible than
the rear). Set a target and adjust your prices to ensure that you meet this target even if some spaces remain
unsold. Keep in mind that certain spaces are reserved for the event organizer.
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Make a list of potential partners/sponsors:

You should target your sponsors carefully. We suggest you to use  your personal and professional connections
to find contacts in companies that might be able to sponsor you. In the past this has proven to be the most
effective method. Then you need to know how these companies communicate, what their products, services and
target markets are and what you can give them in exchange for their support.

Prepare a personalized presentation kit:

When you approach companies, you will need a presentation of your project. Here are some ideas of what to
include in your presentation kit:

✔ General information about the rally (available on our website)

✔ Information  about  your team:  What  makes  your  team  different,  The  values  you  wish  to  convey,
Motivation, Any previous achievements or sports success…

✔ Media coverage: possible locale and international coverage.

Prepare arguments / advantages for your sponsors:

✔ Your sponsors will have brand visibility on:
Your vehicle (see Advertising Space Reserved for the Organization),
Your helmet,
Your clothing, 
Your equipment…

✔ Brand image: your sponsor will benefit from the association of his brand with your team and the Rally in
international and local media coverage.

✔ Keep the rally alive all year, by proposing the creation of calendars or greeting cards with photos of your
team, books about the rally as customer gifts, etc. Make yourselves available for your sponsor’s public
relation events, open days, cocktail, press conferences, etc…

✔ Suggest that they join you for the closing ceremony in Batumi.



Comment trouver des sponsors

C'est une question posée par tous les futurs concurrents. Dans cette section, vous trouverez des conseils pratiques pour
définir votre projet et lancer une recherche active de sponsors.

La communication est la clé:
Préparez un kit  de présentation que vous pouvez utiliser  pour  présenter  votre  projet  à vos amis,  connaissances  et
sponsors potentiels (par exemple, les entreprises). Vous pouvez décider d'avoir un ou plusieurs sponsors.

Contactez les entreprises locales et votre chambre de commerce: les garages, magasins ou banques locales ont une
clientèle locale. Parrainer une équipe qui obtient des articles dans le journal local est un moyen infaillible de faire parler
de votre entreprise.

Contactez les médias et les autorités locales: radio locale, journal local, télévision locale, le maire, le conseil régional, etc.

Utilisez votre réseau social: parlez de votre projet avec vos amis / famille et vos contacts professionnels.

Établissez une présence sur le Web: créez une page blog / facebook, soyez actif sur les réseaux sociaux, envoyez des e-
mails (mais assurez-vous de suivre rapidement en personne pour vous présenter à l'entreprise et vous assurer que votre
e-mail a été reçu) .

Effectuer du marketing direct: Développez un aperçu rapide et rapide de votre projet.

Définissez votre projet en répondant aux questions suivantes :

Pourquoi souhaitez-vous participer au RALLY ADVENTURE ?

Qu'est-ce qui vous motive?

Comment pouvez-vous promouvoir au mieux vos actifs? Vos valeurs? Vos objectifs?

Que pouvez-vous offrir à ceux qui vous parrainent?

Trouver du financement :

Avec les événements commerciaux : vous pouvez proposer des événements commerciaux avant ou après le rallye. Par
exemple, vous pouvez organiser avec un supermarché un stand avant ou après l'événement pour montrer des vidéos /
des photos et vendre des goodies de votre association. 

En organisant des événements : fêtes, soirées, loteries, tombolas sont des moyens simples qui peuvent aider à financer
votre projet !

Offrez des espaces publicitaires sur votre véhicule à des tarifs différents ! A cet effet, divisez votre véhicule en espaces
publicitaires. Attribuez une valeur à chaque espace en fonction de sa taille et de son emplacement (l'avant du véhicule
est plus visible que l'arrière). Fixez-vous un objectif et ajustez vos prix pour vous assurer d'atteindre cet objectif même si
certains espaces restent invendus. 

ATTENTION : Gardez à l'esprit que certains espaces sur votre 4x4 sont réservés à l'organisateur de l'événement.



Faites une liste de partenaires / sponsors potentiels :

Vous  devez  cibler  soigneusement  vos  sponsors.  Nous  vous  suggérons  d'utiliser  vos  relations  personnelles  et
professionnelles pour trouver  des contacts  dans des entreprises  susceptibles de vous  soutenir.  Ensuite,  vous devez
savoir comment ces entreprises communiquent, quels sont leurs produits, services et marchés cibles et ce que vous
pouvez leur offrir en échange de leur soutien.

Préparez un kit de présentation personnalisé:

Lorsque vous approchez des entreprises, vous aurez besoin d'une présentation de votre projet. Voici quelques idées de
ce qu'il faut inclure dans votre trousse de présentation:

Informations générales sur le rallye (disponibles sur notre site Internet),

Informations sur votre équipe: ce qui rend votre équipe différente, les valeurs que vous souhaitez véhiculer, la motivation,
toutes les réalisations ou succès sportifs antérieurs…

Couverture médiatique : couverture locale et internationale possible. Vous pouvez consulter la rubrique de la couverture
MEDIA du rallye sur notre site internet. Vous pouvez contacter la media locale afin de leur proposer de rediger un article
a propos de votre participation au Rally Adventure.

Préparez des arguments / avantages pour vos sponsors:

Vos sponsors auront une visibilité de la marque sur :

Votre véhicule, Votre casque, Vos vêtements (casquettes, t-shirts, pantalons, cheches, etc...), votre équipement…

Image de marque: votre sponsor bénéficiera de l'association de sa marque avec votre équipe et avec le Rallye dans les
médias internationaux et locaux.

Gardez votre projet du rallye vivant toute l'année (avant et apres le rallye), en proposant la création de calendriers ou de
cartes de voeux avec des photos de votre équipe, des livres sur le rallye en cadeau, etc. Rendez-vous disponible pour les
événements de relations publiques de votre sponsor, journées portes ouvertes, cocktail, conférences de presse, etc…

Suggérez-leur de vous rejoindre pour la cérémonie de clôture à Batoumi.



      contactS 

       If you may have any questions, don't hesitate to contact 
        the Rally Adventure Team :

    Office in FRANCE :
652, impasse de Bourgarel, 83550 VIDAUBAN

E-mail :  v.murgulia@rally-adventure.com, associationvera@gmail.com 

Tel. : +33 6 79 30 29 80

Office in GEORGIA :
41, A. Tsagareli street, #17, 0160 TBILISI

E-mail : info@rallyadventuregeorgia.com, hello@adventures.ge 

Tel. : +995 555 577 544

Contacts in other countries :

Tel. in BELGIUM : +32 477 563 363 (Ms. Huguette Lembree)
Tel. In CANADA : +1 438 406 0360 (Ms. Isabelle Gagné)

www.raLLY-adVenture.coM


