
	  

	  

DRIVE	  FOR	  MILES®	  organise	  un	  rallye	  pour	  
une	  bonne	  cause	  
	  

Bruxelles	  –	  L’association	  belge	  DRIVE	  FOR	  MILES®	  organise	  le	  18	  juin	  un	  rallye	  pour	  une	  
bonne	  cause,	  THE	  GOOD	  RIDE®.	  L’objectif	  du	  rallye	  est	  double	  :	  d’une	  part,	  l’évènement	  
donne	  la	  chance	  à	  de	  jeunes	  patients	  atteints	  de	  cancer	  de	  profiter,	  le	  temps	  d’une	  journée,	  
d’un	  spectacle	  de	  belles	  et	  rapides	  voitures	  et	  d’autre	  part,	  de	  rassembler	  de	  l’argent	  afin	  de	  
financer	  d’autres	  activités	  pour	  ces	  enfants.	  L’on	  peut	  soutenir	  l’action	  en	  offrant	  un	  euro	  
par	  miles	  parcouru	  (1,6	  km)	  pendant	  le	  Rallye.	  
	  

THE	  GOOD	  RIDE®	  est	  organisé	  dans	  des	  villes	  et	  des	  capitales	  européennes	  telles	  que	  
Luxembourg,	  Hambourg,	  Paris	  et	  Bruxelles.	  L’évènement	  à	  Bruxelles	  est	  soutenu	  par	  le	  
Porsche	  Classic	  Club	  Belgium	  qui	  recevra	  les	  participants	  dans	  le	  Porsche	  Classic	  Center	  à	  
Drogenbos.	  
	  

Le	  rallye	  se	  déroulera	  en	  deux	  parties	  :	  la	  première	  partie	  sera	  réservée	  aux	  amateurs	  de	  
Porsche	  et	  seulement	  les	  voitures	  de	  la	  marque	  pourront	  y	  participer.	  La	  seconde	  partie	  
s’adresse	  aux	  «	  Fun-‐Cars	  »	  et	  sera	  donc	  également	  ouverte	  aux	  voitures	  d’autres	  marques.	  
Dans	  les	  deux	  cas,	  ce	  rallye	  a	  pour	  but	  d’offrir	  une	  journée	  inoubliable	  à	  ces	  enfants	  et	  leurs	  
familles.	  	  
	  

Programme	  	  

• Le	  rallye	  commencera	  à	  9h30	  à	  un	  endroit	  tenu	  secret	  (café	  et	  séance	  d’information)	  
• A	  partir	  de	  10h30,	  les	  jeunes	  patients	  de	  l’hôpital	  universitaire	  des	  enfants	  Reine	  

Fabiola	  pourront	  embarquer	  dans	  les	  voitures	  direction	  le	  DreamCollector	  pour	  une	  
édition	  spéciale	  de	  Porsche	  

• Ensuite,	  le	  rallye	  reprendra	  la	  route	  	  vers	  le	  Porsche	  Classic	  Center	  à	  Drogenbos	  pour	  
un	  lunch	  et	  une	  ‘garage	  party’.	  

• Le	  dernier	  arrêt	  est	  Lasne	  où	  tous	  les	  participants	  se	  retrouveront	  autour	  d’un	  
dernier	  verre.	  	  
	  

Une	  contribution	  de	  100	  euros	  par	  personne	  et	  par	  véhicule	  participant	  est	  demandée.	  Ce	  
montant	  couvre	  tous	  les	  coûts,	  incluant	  l’organisation	  de	  l’évènement,	  les	  repas,	  les	  boissons	  
et	  les	  différentes	  activités	  pendant	  la	  journée.	  

	   	  



Informations	  et	  inscriptions	  	  -‐	  Annik	  Paquay:	  annik@driveformiles.org	  	  
Sponsorisation	  -‐	  Aurélie	  Tinel:	  aurelie@driveformiles.org	  
Dons	  -‐	  Guy	  Flener:	  guy@driveformiles.org	  
Marketing	  et	  presse	  -‐	  Valentin	  Occhipinti:	  valentin@driveformiles.org	  
	  

	  

L’invitation	  comme	  transmise	  par	  le	  Groupde	  D’ieteren	  /	  PORSCHE	  CLASSIC	  

	  


