
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4L Trophy 

Dossier  de Partenariat 
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L’équipage 

Les membres :  
 

Lucien Simonet (Pilote et Co-pilote) : 19 ans, étudiant en Génie Civil à l’IUT Paul 

Sabatier à TOULOUSE.  

Objectif professionnel : Travailler dans la construction écologique. 

 

Nathan Gérardin (Pilote et Co-pilote) : 19 ans, étudiant à l’ESSTIN, Ecole 

Supérieure des Sciences et Technologies de l’Ingénieur de NANCY. 

       Objectif professionnel : Travailler dans l’industrie médicale. 

 

Nos motivations :  

 Nous nous somme engagés à participer à la prochaine édition pour plusieurs 
raisons : 
 - Aspect humanitaire : Apporter une aide morale et surtout matérielle  aux enfants 
marocains est pour nous ce qui rend le 4L Trophy intéressant, plus que n’importe quel autre 
épreuve de ce type. De plus c’est aussi une aventure humaine, ce voyage sera jalonné de 
rencontres, aller vers l’autre et partager sera notre fil conducteur. 
 -Aspect challenge : Les étapes qui nous attendent dans le désert sont pour nous 
une réelle découverte : faire face au sable, aux pannes, au soleil est pour nous un défi, qui 
mérite d’être relevé. 
 -Le projet : Monter un projet tel que celui-ci, demandant beaucoup 
d’investissement autant personnel que matériel est aussi pour nous très formateur.  
 

Notre association « 4AID’ Trophy » :  

 L’association « 4AID’ Trophy » est association régie par la loi 1901. Présidée par 

Lucien Simonet,  Nathan Gérardin est  secrétaire-trésorier. L’objectif de cette association est 

tout d’abord de collecter fournitures scolaires, matériel de sport, et jouets. Toute la collecte 

sera acheminée au Maroc et redistribuée aux enfants les plus démunis. C’est sous le nom et 

les couleurs de cette association que nous allons participer au raid humanitaire du 4L Trophy 

2012. 

 Cette association a son  site internet (http://le4aidt.unblog.fr), sur lequel nous 

explicitons nos motivations pour ce projet, et où nous publions l’avancement du projet. De 

plus, les noms et bannières des partenaires de l’association sont bien sûr mis en valeur.  

http://le4aidt.unblog.fr/
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Le 4L Trophy 

Objectif HUMANITAIRE : 

 Le 4L Trophy est le plus grand rassemblement sportif à but humanitaire. Le principe 

est de faire acheminer, par des étudiants volontaires et motivés du matériel scolaire grâce à 

un raid où la 4L est le véhicule à l’honneur.  

 L’objectif est de récolter 80 tonnes de matériel scolaire, mais aussi sportif 

tels que des vêtements, des ballons, qui seront redistribués par l’association 

« enfants du désert », et qui permettrons la scolarisation de plusieurs milliers 

d’enfants. 

 Cela représente plus de 60kg de matériel par équipage, mais aussi 

s’ils le peuvent, des jouets, et tout ce qui est susceptible d’améliorer les 

conditions de vie des  enfants. 

 De plus, le 4L Trophy est associé avec La Croix Rouge afin de créer   
« 4L Solidaire », une association d’entraide en faveur de la population 
française démunie. Chaque équipage laissera au départ  10kg de denrées 
alimentaires non périssables. 

  

Ampleur de l’événement : 

 Le parcours prévu par 

l’organisation passe par Fès, les plateaux 

du Haut Atlas et les dunes de Merzougha ; 

un trajet parsemé d’embûches telles que : 

passage de cols, d’oueds et franchissement 

de dunes. 

 Toute notion de vitesse est exclue 

dans ce Raid. Le classement est établi en 

fonction des capacités de franchissement 

et d’orientation de chaque équipage. 

L’équipage qui aura effectué le moins de 

kilomètres, et ayant réussi à passer le plus 

d’obstacle sans encombre, est désigné 

vainqueur du raid. 

  1200 équipages, soit 2400 

étudiants seront  sur la ligne du départ 

compagnie  de milliers de spectateurs qui 

viennent voir le cortège de 4L démarrer 

l’aventure. 
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Budget prévisionnel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voiture  900€ 

Frais d’immatriculation 90€ 

Assurance 150€ 

Péages 150€ 

Essence 760€ 

Préparation mécanique voiture  700€ 

Matériel obligatoire  320€ 

Inscription * 3 100€ 

Frais d'association 50€ 

Opérations communication 300€ 

Imprévus 300€ 

TOTAL 6 820 € 

*Ce prix comprend : 
- l’inscription pilote, co-pilote et véhicule 
- Traversée du Détroit de Gibraltar 
- l’hébergement au Maroc (Bivouacs) 
- la soirée de clôture à Marrakech 
- l’assistance technique 
- l’assistance médicale 
- l’organisation  
- la communication et la médiatisation du Raid 
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Nos offres de Partenariats 

 

La médiatisation du raid : 

L’année dernière, l’évènement à été l’objet d’une médiatisation sans précédent :  

 

TV : 99 reportages télé  pour plus de 6H d'images TF1, France 2, France 3, M6, Canal+, 

Motors TV, TV5 Monde, 2M etc. 

 

Radio : 94 émissions radios, plus de 2h30 d’antenne dont NRJ, RTL, RTL2, France bleu, Fun 

radio, Nostalgie etc. 

   

 

 

 

Presse écrite : 3739 articles de presse régionale et nationale, dont Le Monde, L’Equipe, 

Studyrama, L’Etudiant etc. 

 

  

 

 

Presse web : 697 articles. Nous pouvons également citer notre présence sur les réseaux 

sociaux, et notre site internet (le4aidt.unblog.fr) 
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Pourquoi devenir partenaire ? 

 

 Devenir partenaire officiel, c’est apposer sur notre voiture vos couleurs, vos logos et 

vos slogans. C’est donc vous assurer une forte couverture médiatique durant l’évènement, 

mais aussi au retour. La voiture circulera et stationnera dans les rues de Montauban, 

Grisolles, Toulouse, et notamment le campus de l’Université Paul Sabatier qui regroupe plus 

de 29 000 étudiants qui verrons notre voiture toute l’année. 

 Devenir partenaire, c’est soutenir une démarche originale, dynamique, et 

humanitaire. L’aspect d’une 4L accroche le regard des passants, qui associeront  votre 

enseigne à l’évènement jeune et sportif que vous soutenez. De plus, n’oublions pas les 2400 

étudiants présents sur le raid,  qui ne manqueront pas de détailler chaque véhicule. 

 Ce partenariat serait un signe fort, à la fois de sérieux, de solidarité et de générosité 

de votre part, que vos clients et collaborateurs sauront apprécier à sa juste valeur. 

 Nous sommes également à votre disposition pour couvrir des événements tels que 

des foires locales, ou toutes autres manifestations regroupant un public important. Afin de 

représenter nos couleurs tout en faisant connaître l’événement. 

 Les couleurs de votre entreprise seront également mises en valeur sur notre site 

internet, sur lequel nous attacherons une importance particulière à citer tous les partenaires 

officiels, ainsi qu’une description de leur activité (http://le4aidt.unblog.fr). 

  

Comment devenir partenaire ? 

Nous proposons trois sortes de partenariats :  

Partenariat en nature :  

 Le partenariat en nature vous permettra en échange de services d’apparaître 

comme partenaire officiel de notre association sur notre site internet, ainsi que sur notre 

voiture. Les encarts réservés pour les partenariats en nature sont différents de ceux cités 

plus bas.  

Nous recherchons différents types de partenariats en nature : 

Essence, matériel de bivouac et de campement, matériel divers (extincteurs, jerrican, sangle, 

cartes routières, fusées de détresse, boussole), outillage, pièces de rechange... 

Dons : 

 Cette offre s’adresse aux petites structures, qui ne peuvent s’offrir un encart 

publicitaire, mais qui souhaitent tout de même soutenir notre projet : Elle ne vous permettra 

pas d’obtenir une place publicitaire sur notre véhicule, mais contre une aide financière vous 

apparaitrez comme partenaire officiel sur le site internet. 

http://le4aidt.unblog.fr/
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Partenariat financier : 

 Nous vous proposons divers encarts publicitaires disponible à l’année contre une 

aide financière, à des tarifs intéressants, allant de 100 à 1300€ 

Plusieurs solutions sont envisageables,  voici quelques propositions :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bien sûr, ces emplacements sont une proposition, et ne sont pas fixes. Ils peuvent être 

combinés, divisés, modifiés, et négociés… Toute solution est envisageable, n’hésitez pas à nous 

contacter pour définir ensemble une solution qui vous convienne. 

Emplacement Dimension Prix 

A  110x110 cm 1300 € 

B 150x15 cm 150€ 

C1 95x20 cm 300€ 

C2/C3 25x25 cm 200€ 

D1/D2 25x50 cm 200€ 

D3 20x30 cm 150€ 

E 90x40 cm 450€ 

F 50x40 cm 400€ 

G 120x20 cm 300€ 

H 20x30 cm 250€ 

I 70x25 cm 450€ 

J 20x20 cm 100€ 
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Nous contacter 

 

>Vous êtes intéressé par notre démarche et vous souhaitez nous aider ?  

>Vous souhaitez un renseignement complémentaire ? 

>N’hésitez pas, contactez nous ! Trois solutions pour nous joindre : 

 

Téléphone : 

Nathan Gérardin : ……………………………….06.48.20.04.53  

Lucien Simonet :    ……………………………….06.42.56.08.52 

 

Mail/site web :  

le4aidt@hotmail.fr  

http://le4aidt.unblog.fr 

 

Courrier :    

Le 4AID’ Trophy    

Chez Lucien Simonet    

1212 Ch. De l’évêque    

82290 Montbeton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:le4aidt@hotmail.fr
http://le4aidt.unblog.fr/
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Annexes 

Charte de partenariat : 

Article 1. L’équipage 4AID’ Trophy s’engage à respecter les différentes clauses  
du contrat signé entre lui et son sponsor. Ce dernier comprend :  
-La mise en place d’encart(s) publicitaires(s) sur le véhicule participant au rallye.  
-Le respect de la durée d’un an d’affichage publicitaire sur le véhicule en circulation.  
 
Article 2. L’équipage 4AID’ Trophy s’engage à utiliser l’ensemble des subventions  en nature 
et financières versées par les sponsors en vue de la préparation et la participation au 4L 
Trophy.  
 
Article 3. L’équipage 4AID’ Trophy s’engage à promouvoir ses sponsors via les canaux 
médiatiques à disposition durant toute la durée de l’opération.  
 
Article 4. L’équipage 4AID’ Trophy s’engage à faire apparaître votre logo sur notre site 
internet.  
 
Les membres de l’association 4AID’ Trophy. 
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Exemple de contrat de partenariat : 

Article 1 : 

Ce contrat est établi entre d’une part l’association « 4AID’ Trophy » au 1212 chemin de 

l’Evêque, 82290 Montbeton désigné 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 4, et ce pour une durée de ………………………………… 

 

Article 3 : 

Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat financier à la hauteur de ………… 

………………………………………………………………… (Écrire en lettres) apportés par le sponsor, ce qui 

correspond à un encart publicitaire de dimensions : …………………………………………………………….. 

 

Article 4 : 

Le parrainé s’engage à mettre des encarts publicitaires, correspondant à la hauteur du 

financement apporté, aux couleurs du partenaire sur le véhicule. 

Le parrainé s’engage aussi à promouvoir l’enseigne du partenaire sur le site internet de 

l’association.  

Le sponsor devient ainsi un partenaire officiel d’un équipage 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    

Pour l’association    

« 4AID’ Trophy » 

Lu et approuvé         

 

Le Sponsor 

Pour………………… 

Lu et approuvé 


