
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un raid étudiant mythique  
 

Le 17 février 2011 aura lieu le départ de Paris de la 14e édition 
du 4L Trophy. Cet évènement est un raid qui propose à 1000 
équipages d’étudiants de parcourir plus de 6000 km pour  
atteindre Marrakech. Son but est de distribuer près de 80 
tonnes de fournitures scolaires dans le cadre de l’action 
humanitaire entreprise depuis la première édition du raid en 
1998. Malgré la dimension sportive et d’aventure du raid, 
toute notion de vitesse est exclue et le classement est établi en 
fonction des capacités de chacun à s’orienter et à franchir les 
différentes étapes, avec comme seuls outils une boussole, un 
road book et une carte. Tout le raid repose sur trois notions 
essentielles : le don, le dépassement et le respect.  
 
Un rassemblement sous le signe de la solidarité  
 

Premier évènement étudiant, sportif et humanitaire d’Europe, 
le 4L Trophy est avant tout l’occasion d’acheminer des 
fournitures scolaires et sportives aux enfants les plus démunis 
du Maroc. En effet, ce pays prend conscience aujourd’hui de 
l’importance du développement de son système éducatif. 
C’est cette démarche que l’action du 4L Trophy soutient, en 
partenariat avec l’association « Enfants du Désert ». Ainsi, 
chaque participant s’engage à apporter 50 kilos d’équipement. 
Et au-delà de l’engagement solidaire et humanitaire, le 4L 
Trophy met également en avant la notion d’éco-citoyenneté en 
donnant comme challenge aux équipages de consommer le 
moins de carburant possible et en leur offrant la possibilité de 
participer au projet éco-citoyen Deloitte 4L Eco.  
 
 
 

Mathieu MUGARD 
Audrey BUSSON 
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Qu’est-ce que le 4L Trophy ? 
 

Equipage 1518 
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Un projet avec des partenaires notables et une forte 
médiatisation 
 
Au cours des 13 dernières années, le raid du 4L Trophy a 
acquis une renommée importante et compte des partenaires 
illustres. On retrouve donc comme partenaires officiels du 
raid Deloitte, Crédit Mutuel Arkéa, Lyreco, Royal Air Maroc, 
Quick, Sidi Ali, Rue du commerce.com et Dailymotion. Les 
retombées médiatiques sont particulièrement importantes : 
TF1, France 3 en régions, M6, Nostalgie, Virgin Radio, NRJ, 
RMC, BFM, etc. 
 

 
 
 
Des grands noms de l’éco-citoyenneté et de l’environnement 
s’associent également à cette cause pour soutenir le 4L Trophy 
et lui permettre d’être une action éco-responsable 
respectueuse du désert et de ses habitants : Pizzorno 
Environnement, l’INP Toulouse, Packaging, Conergy et 
Climat Mundi.  
 
 
 
 
En plus de ces nombreux partenaires qui augmentent la 
crédibilité et la renommée de l’événement, celui-ci est suivi 
activement par la presse et la télévision autant d’un point de 
vue local que national, afin de renforcer sa visibilité.  
 
Pour plus d’informations sur le 4L Trophy, rendez-vous sur le 
site officiel : http://www.4ltrophy.com 
 

 
 
 
L’association Terranoé 
 
"Nous n’héritons pas de la terre de nos 
parents, nous l’empruntons à nos enfants."      
Antoine de Saint-Exupéry 
 
Réchauffement climatique, inégalités sociales et économiques, 
épuisement des ressources naturelles, perte de la biodiversité, 
etc., sont autant d’enjeux pour le 21ème siècle. 
 
Le développement durable œuvre sur les plans social, 
économique et environnemental pour rétablir un équilibre et 
permettre aux générations futures de profiter de bonnes 
conditions de vie, dans le respect du monde qui les entoure. Et 
le changement de demain commence aujourd’hui.  
 
C’est dans cette optique que Terranoé a vu le jour en 2010, à 
Domont, en ayant pour objectif la sensibilisation, la diffusion 
et la promotion de la culture du développement durable. 
Ainsi, l’association s’adresse à un public de tout âge, aussi 
bien au niveau local qu’international.  
 
Pour répondre à ces finalités, le premier projet est de 
participer au 4L Trophy 2011. 
 
 
 
 
 
 
 

Qui sommes-nous ? 
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L’équipage Terranoé 
 
Les membres de l’équipage 1518, qui se retrouveront au volant 
d’une 4L pour ce raid, sont les deux co-fondateurs de 
l’association Terranoé, qui veulent marquer la création de celle-ci 
avec un projet fort.   
 
 

Mathieu Mugard (25 ans) 
Président de l’association, il termine un Master 
Gestion de l’Environnement et du Développement 
Durable, fait en apprentissage à la Mission 
Développement Durable de la Mairie de Gonesse. 
Accumulant à la fois des compétences en gestion 

de projet, marketing et en communication, Mathieu met 
aujourd’hui ses connaissances au profit d’une cause qui lui tient 
particulièrement à cœur : le développement durable. Il a déjà 
organisé une journée de sensibilisation grand public sur la 
qualité de l’air dans l’arrière pays niçois et a participé à un 
événement prônant la consommation responsable, à Nice. 
 
 

Audrey Busson (24 ans) 
Trésorière de l’association et étudiante en Édition à 
la Sorbonne, elle partage son temps entre sa passion 
pour les livres et son investissement dans la 
protection de l’environnement. Audrey a participé 
entre autres à l’élaboration d’un jeu sur la 

consommation responsable : « Accro Conso ? ». La création de 
l’association et la participation au projet est donc la suite logique 
d’un engagement dans le développement durable et dans l’accès 
à la culture et à l’éducation pour un plus grand nombre.  
 
 
 

 
 
Pourquoi participer à ce raid ? 
 
 
À nos yeux, ce raid étudiant à travers le désert 
marocain est à la fois l’opportunité de vivre 
une expérience inoubliable, tout en 
s’engageant concrètement pour des principes 
qui nous tiennent particulièrement à cœur : 
l’éco-citoyenneté, la solidarité, l’accès à 
l’éducation et à la culture, ainsi que la protection de 
l’environnement, grâce au partenariat avec l’association 
« Enfant du Désert » . 
 
 
Au-delà de l’aventure humaine, sportive et mécanique, 
l’organisation et la gestion d’un projet d’une telle envergure, 
dans le cadre d’un engagement encore plus vaste, est 
également très formateur.    
 

 
Il ne faut également pas oublier que ce 
rassemblement est le premier évènement 
humanitaire étudiant d’Europe et qu’il est 
par conséquent l’occasion de rencontres et 
d’échanges.  

 
 
 

Notre projet 
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Budget 
 
 
 
Voici le détail des différentes dépenses auxquelles Terranoé 
devra faire face pour mener à bien ce projet :  
 
 
 

Pré-inscription 400 € Inscription au raid 

Inscription définitive 2700 € 

Achat du véhicule 1500 € 

Préparation du véhicule 400 € 

Assurance 300 € 

Véhicule 

Essence (pour 6 000 km) 950 € 
Communication Presse et promotion 300 € 

Préparation du raid 300 € Frais annexes 

Fournitures scolaires et 
sportives 

400 € 

Total                                                                                     7250 € 

 
 
 
 

 
 
Les frais d’inscription au raid comprennent :  
- L’inscription du pilote et du co-pilote 
- L’hébergement demi-pension au Maroc 
- Le transport bateau aller et retour 
- L’encadrement logistique, technique, mécanique et médical  
- La prise en charge de l’organisation et de son assistance  
- La promotion et la médiatisation de l’événement sur l’année      
précédant le départ, pendant et après le raid. 
- La compensation des émissions de C02 
 
 
Les frais de préparation du véhicule comprennent :  
- La révision du véhicule 
- L’immatriculation 
- Les modifications techniques 
- Les pièces de rechange 
- Le matériel et l’équipement pour la spécificité du terrain  
 
 
Les frais de communication comprennent : 
- La recherche de partenaires  et présence dans la presse 
- La publicité : flyers, affiches, plaquettes et autocollants. 
 
 
Les frais annexes comprennent :  
- Les frais administratifs (passeport, publication officielle, etc.) 
- La nourriture sur place  
- L’acquisition des fournitures scolaires et sportives 
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Planning prévisionnel du projet 
 
 
Juillet – Août 2010 
• Création de l’association et préparation du projet 
• Pré-inscription au 4L Trophy 

 
Septembre 2010 
• Parution de l’association au journal officiel 
• Création du blog  http://terranoe.blogspot.com 
• Recherche de partenariats et de subventions 
• Achat du véhicule 
• Communication sur le projet 

 
Octobre – Novembre 2010 
• Préparation de la 4L 
• Recherche de partenariats et de sponsors 
• Acquisition des fournitures scolaires  

et sportives 
 
Décembre 2010 – Janvier 2011 
• Inscription définitive au 4L Trophy  
• Finalisation de la préparation du projet 

 
Février 2011 
• Départ pour le 4L Trophy 

 
Mars 2011 
• Réalisation d’un dossier bilan et retour vers les 

partenaires 
 
 
 

 
 
 
 
Le soutien d’un projet ambitieux au cœur des enjeux 
d’aujourd’hui et de demain 
 
La démarche de soutenir une association et un raid 
humanitaire prônant la solidarité, le respect de 
l’environnement, soit en d’autres termes le développement 
durable, est un acte et un symbole fort pour votre entreprise. 
Nous vous proposons ainsi l’opportunité d’être associé à un 
évènement étudiant reconnu, sous le signe de l’éco-
citoyenneté, l’aventure et le sport.  
 
Une visibilité importante sur un événement renommé 
 
La reconnaissance de ce raid en fait un évènement fortement 
médiatisé. Votre présence via les espaces publicitaires que 
nous proposons, vous procure une visibilité non négligeable 
tout au long du 4L Trophy.   
 
Une publicité sur le long terme 
 
Au-delà de l’évènement ponctuel qu’est ce raid, nous vous 
proposons une visibilité sur le long terme via deux moyens 
avantageux : la voiture et le blog. En effet, après le 4L Trophy, 
la voiture continuera à représenter l’association Terranoé et 
ses différentes actions. De plus, vous serez aussi présents sur 
le blog de l’association, qui continuera à être alimenté et mis 
en avant après le raid. Par conséquent, c’est un partenariat et 
une association durable que nous vous procurons à travers ce 
projet.  
 

Quels avantages à devenir notre partenaire ? 
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Une publicité originale 
 
La 4L offre un mode publicitaire original et  marquant qui est 
un atout majeur dans la communication. En effet, cet outil 
innove et diversifie les supports de promotion, ce qui accroît 
de façon pérenne la visibilité de votre entreprise. 
 
Un  avantage  fiscal   
 
D’après la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le mécénat, il est 
possible de bénéficier d’avantages fiscaux. En effet, pour les 
entreprises, une déduction sur le bénéfice imposable de 60 % 
du montant du don versé est possible, dans la limite de 2,25 % 
du bénéfice imposable. Pour les particuliers, une réduction 
d’impôts de 50 % du montant du don versé est envisageable, 
dans la limite de 10 % du revenu imposable.  
 
 
 
 
 
Il existe de multiples manières pour nous aider dans ce projet : 
 
Le partenariat en nature 
 
Assurance, essence, communication, matériel et fournitures, 
les besoins sont aussi variés que nombreux et peuvent être 
l’objet d’un partenariat autre que financier. Il est donc tout à 
fait envisageable de trouver un autre moyen de nous soutenir !  
 
 
 
 

Le partenariat financier 
 
Des espaces publicitaires valables un an sont disponibles sur 
la 4L pour des tarifs allant de 100 à 800 euros, en fonction de 
l’emplacement. Ce montant comprend également la 
promotion sur le blog de Terranoé. Les possibilités sont 
multiples : prendre un ou plusieurs encarts, du coffre au capot 
et d’une taille plus ou moins grande, pour une durée plus ou 
moins longue, à vous de choisir la formule qui vous convient ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les emplacements sont donnés à titre indicatif et peuvent être 
aménagés selon vos besoins. N’hésitez pas à nous demander, 
nous étudierons toutes demandes ! 
 
 

                              
 

Comment nous soutenir ? 
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Notre démarche vous intéresse ? Vous voulez des 
renseignements sur l’association ou le projet du 4L Trophy ?  
 
N’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de 
vous répondre dans les plus brefs délais. 
 

 
 

Association Terranoé 
 

52, rue du Chemin Vert 
95330 Domont 

 
 
 

Mathieu MUGARD : 06 04 42 76 06 
Audrey BUSSON : 06 04 41 76 08 

 
 
 

terranoe.asso@gmail.com 
http://terranoe.blogspot.com 

 
 
 
 
 

 Faites un éco-geste, imprimez en recto verso 
 

Article 1 :  
Ce contrat est établi entre d’une part, l’association « Terranoé » 
située au 52, rue du chemin vert, 95330 Domont désignée par le 
parrainé et d’autre part, ………………………………………………… 
……………………………………………………désigné par le sponsor.  
   
Article 2 :  
Le parrainé s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne 
du sponsor, auprès du public de manière précisée dans l’article 5, et 
ce pour une durée de 1 an.  
  
Article 3 :   
Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat financier 
et/ou matériel à hauteur de …………………………………………….. 
apporté par le sponsor le ….../……/…… . 
   
Article 4 : 
Le parrainé s’engage à mettre des encarts publicitaires aux couleurs 
du partenaire sur la Renault 4L et faire sa promotion sur les 
supports de communication. Le sponsor devient ainsi un partenaire 
officiel de l’équipage 1518 du 4L Trophy.  
  
Article 5 : 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des 
obligations énoncées dans le présent contrat, celui-ci sera résilié de 
plein droit huit jours après mise en demeure restée infructueuse.  
  
Fait à …………………. le … /… /… en deux exemplaires originaux.  
  
Le parrainé              Le sponsor 
Pour l’association « Terranoé »              Pour le sponsor ……………… 
M ………………………          M ………………………  
Lu et approuvé              Lu et approuvé  
 

Nous contacter 
 

Contrat de partenariat 
 


