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LE 4L TROPHY: Un véritable challenge sportif...

Créé en 1997 par Désertours, le Raid 4L Trophy est organisé en 
partenariat avec les étudiants de l'ESC Rennes

Le 4L Trophy est un Raid Aventure réservé aux étudiants en quête 
d'aventure dans le désert marocain à bord de Renault 4L. Ces étudiants 
vivent une expérience unique mêlant défi sportif, dépaysement et 
solidarité.

Le Jeudi 16 Février 2012 s’élancera donc de Paris et de Saint Jean de 
Luz un événement étudiant hors du commun. Des centaines de 4L et 
d'aventuriers tenteront de parcourir les 6 000 Kms de la 15ème édition 
du 4L Trophy afin d’apercevoir les dunes de Merzouga.
 
Toute notion de vitesse étant exclue, le classement  des équipages est 
établi en fonction des capacités de franchissement et d’orientation de 
chaque équipage.

Le 4L Trophy, c’est un périple digne des plus grands raids. Mais c’est 
aussi et avant tout une aventure humaine extraordinaire. Montagnes, 
dunes, oueds, cours d’eau, sable sont autant d’épreuves qu’il faudra 
surmonter. Endurance, galères et entraide seront les maîtres mots pour 
franchir la ligne d’arrivée.



...mais aussi un défit humanitaire.

Au-delà de la dimension aventure et sportive, les étudiants 
partent également pour des raisons sociales et humanitaires. Le 4L 
Trophy c'est aussi un acte de solidarité envers le pays qui l'accueille : 
le Maroc. 
En partenariat avec l'association «Enfants du Désert» implantée à Paris 
pour oeuvrer dans le grand sud marocain, le 4L Trophy aide à la 
scolarisation des enfants les plus démunis.L'objectif sera cette année de 
scolariser dans de bonnes conditions plus de 
20 000 enfants grâce à près de 80 tonnes de fournitures.



L  i  vin Afric4  

Equipage ç965

Afin de participer à cette aventure, nous avons décidé de créer 
une association loi 1901, « Livin' Afric4» composée de deux 
étudiants de la Faculté de Droit de La Rochelle. 

Le siège social de l'association se trouve à Saintes (17).

•PILOTE: •COPILOTE:

Antoine BURGER, 19 ans Caroline LE GOUCHE,19 ans
Etudiant à la Faculté de Etudiante à la Faculté
droit de La Rochelle de droit de La Rochelle

C  i-dessus le véhicule avec lequel nous allons participer au 4L   
Trophy, avant les modifications à effectuer.



NOTRE B  U  DGET  

L'établissement d'un budget fait évidemment partie de la 
préparation de notre projet. Nous avons donc décidé de répartir nos 
dépenses de la manière suivante:

Nous avons donc un budget prévisionnel de 6700 €.
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Inscription
Achat véhicule
Préparation
Essence-péages
Communication
Assurance
Frais annexes



POU  R  QUOI NOUS AIDER ?   

La participation au 4L Trophy engage de nombreux frais et les 
participants ne peuvent subvenir seuls à toutes ces charges. Pour 
réaliser ce projet, nous avons donc besoin de financements extérieurs, 
c'est pourquoi nous faisons appel aux entreprises et collectivités locales 
pour établir des partenariats.

U  ne action humanitaire:  

Sponsoriser le 4L Trophy 
permettra d'améliorer l'image de 
marque de votre entreprise grâce 
a l'oeuvre humanitaire réalisée. 
Ce partenariat montrera à vos 
clients la générosité dont vous 
avez fait preuve.

Une publicité originale et 
durable:

Grâce à notre 4L nous vous permettons d'afficher un encart 
publicitaire pour une durée d'un an tout en étant beaucoup moins cher 
que dans un journal ou un panneau publicitaire. En effet, un encart 
5x5 cm dans un hebdomadaire coûte environ 750€ pour une durée d'une 
semaine!

Les retombées médiatiques du raid:

L'édition 2011 a connu des retombées médiatiques sans précédent, 
avec entre autres :
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.



COMMENT NOUS A  I  DER?     

• Le partenariat financier:
La décoration de la 4L est bien sûr réservée  aux messages de nos sponsors. La taille et  
l’emplacement sont établis en fonction de la participation. Elle peut aller jusqu’à la  
couverture complète de la voiture pour un sponsor souhaitant une communication exclusive.

*Les prix sont négociables, surtout si vous désirez plusieurs encarts.

• Les dons:
Nous acceptons tous les dons, quels que soient soit leurs montants. Il s'agit d'une manière  
généreuse de votre part de montrer votre soutien par rapport à notre projet.
De plus, un don vous donne droit à une déduction d'impôt égale à 66% des sommes versées 
dans la limite de 20% du revenu imposable pour les particuliers et de 5% du chiffre  
d'affaires pour les entreprises.

• Le partenariat nature:
Assurance, préparation de la voiture, essence, communication, matériel de bivouac et de 
campement, matériel divers (extincteur, jerrican, sangle, caisse à outils, trousse de soin,  
triangle de signalisation, carte routière, fusée de détresse, boussole)... Vous pouvez aussi  
nous aider à réunir les fournitures scolaires et sportives nécessaires pour le départ.

N.B: Dans tous les cas, en contre partie de vos contributions, nous nous 
tenons à dispositions pour tous types de services ou animations avec la voiture. 



C  O  NTACTS  

Siège social de notre a  s  sociation:  

LIVIN' AFRIC4 
10 rue St Thomas
17 100 SAINTES

Caroline LE GOUCHE             Antoine BURGER
  06 63 05 47 09                06 29 95 38 43 

Mail:livin.afric4@orange.fr

Notre blog: www.livin-afric4.blogspot.com

Page facebook: «Livin' Afric4»

mailto:livin.afric4@orange.fr


Contrat de partenariat     :  

Article 1 : 

Ce contrat est établi entre d’une part l’association Livin' Afric4 
désignée par le parrainé et d’autre.................................... 
par........................................................désigné par le partenaire.

Article 2 : 

Le parrainé s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du 
sponsor, auprès du public de la 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) apporté par le partenaire.

Article 4 : 

Le parrainé s’engage à mettre des encarts publicitaires aux couleurs du 
partenaire sur la Renault 4L. Le partenaire devient ainsi un sponsor 
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 
pleins droits huit jours après mise en demeure restée infructueuse.

Fait à.......................le...../....../...... en deux exemplaires originaux.

Le parrainé Le Partenaire

Pour l'association                       Pour...............

Livin' Afric4 ...................
                         

Lu et approuvé                                   Lu et approuvé



Contrat de partenariat     :  

Article 1 : 

Ce contrat est établi entre d’une part l’association Livin' Afric4 
désignée par le parrainé et d’autre 
part................................. 
............................................................désigné par le partenaire.

Article 2 : 

Le parrainé s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du 
partenaire, auprès du public de la 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) apporté par le partenaire.

Article 4 : 

Le parrainé s’engage à mettre des encarts publicitaires aux couleurs du 
partenaire sur la Renault 4L. Le partenaire devient ainsi un sponsor 
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 
pleins droits huit jours après mise en demeure restée infructueuse.

Fait à.......................le...../....../...... en deux exemplaires originaux.

Le parrainé Le Partenaire

Pour l'association                       Pour................... 

Livin' Afric4    ....................... 
           

Lu et approuvé                                   Lu et approuvé


