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Le 4L Trophy est un raid humanitaire 

destiné aux étudiants. Chaque année plus 

de 1 200 Renault 4L se lancent sur un 

parcours traversant la France, l’Espagne 

et le Maroc pour apporter 50 tonnes de 

fournitures scolaires à destination des 

écoles marocaines. 

 

4L TROPHY 

Grâce à ce raid, 22 000 enfants ont accès à un enseignement de qualité.  

Soucieux de réduire au maximum l’impact du raid sur l’environnement, 

l’organisation compense l’intégralité des émissions CO2 de ses 4L. De plus tous 

les supports papiers utilisés sont imprimés de façon écologique avec du papier 

recyclé. Pour finir, tous les bivouacs sont entièrement nettoyés après chaque 

campement et les déchets triés.  
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Les Acteurs de votre projet : 

Martin GIBOIRE 

23 Ans  

 

Julien DEBACKER 

25 ans 

 

Nous sommes un groupe d’étudiants en Master 2 en aménagement 

promotion construction à L’ESPI (école supérieure des professions 

immobilières) réuni au sein de l’association loi 1901 : Espi Evasions dont 

l’objectif est de participer au projet humanitaire du raid 4L Trophy 2012. 

Notre équipe est avant tout une amitié qui a débuté grâce à notre 

passion commune pour l’immobilier.  
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Du 16 au 

26 Fevrier 

2012 

Un défi d’endurance 

C’est un périple de plus de 6000    

km qui attend notre 4L, partant      

de Paris et de Bordeaux, le raid 

traverse la France, l’Espagne    

avant de prendre le bateau à 

Algésiras pour Tanger. 

Ce sont ensuite 6 étapes de 

traversée du Maroc par les pistes 

afin de ralier Marrakech. Durant    

ces 6 étapes, les équipages se 

retrouvent chaque soir sur le 

bivouac et bénéficient d’une 

assistance technique. Les 2    

derniers jours sont consacrés à 

l’étape marathon ou les équipages 

relient seuls l’arrivée. Après une nuit 

d’hotel bien méritée, il est temps de 

reprendre la route pour Tanger. Ce 

périple se clôt avec la longue 

remontée vers Paris.  
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Retombées médiatiques édition 20010-2011 : 

15 000 spectateurs lors du départ au Stade de France 

400 000 visiteurs par an sur le site 2078 parutions de presse écrite 

59 émissions de télévision sur les grandes chaines nationales dont une minute tous les 

jours sur la chaine M6. Diffusion dans le journal de 13 et 20h sur TF1. Reportage de courte 

durée sur NRJ12 et BFM. 

 

 

47 émissions radio  

244 parutions sur des sites web spécialisés.  

 

 

 

 

Partez avec nous cette année! 

En nous sponsorisant vous associez votre marque à tous nos supports, à savoir : 

• Votre logo sur la voiture à l’emplacement que vous aurez choisi pendant 1 ans ! 

• Une visibilité sur le site officiel avec une actualisation permanente du classement 

accompagné avec des photos du raid.  

• Un impact fort grâce aux différents médias qui suivent l’aventure.  

 

•  

 

 

Un évènement 

très médiatisé 
 

Un évènement 

très médiatisé 

Etre partenaire : une médiatisation qui 

roule à 100 km/h ! 

Faire partie du voyage 

Le saviez-vous ? 

Un véhicule circulant sur votre zone de chalandise 

en milieu urbain génère 7000 contacts visuels/jours ! 
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Comment nous aider plusieurs solutions : 

- Le partenariat financier : Des espaces publicitaires sont disponibles sur la 4L pour des 

tarifs allant de 300€ à 1500€. Les possibilités sont multiples, il est possible de prendre un 

ou plusieurs encarts. De 20x20cm à la totalité de la voiture, du coffre au capot, toute 

solution est envisageable. N’hésitez pas à nous contacter pour définir ensemble une 

solution correspondant à votre désir. 

Voici la répartition et les prix en euro des différents emplacements accordés aux 

sponsors :  

 

- Le mécénat : Pour les particuliers, les dons donnent droit à une réduction d’impôt de 

66% de leur montant, dans la limite de 20% du revenu imposable.  

 Entreprise Particulier 

 Votre avoir 

fiscale : 

Le coût après 

impôt : 

Votre avoir 

fiscale : 

Le coût après 

impôt : 

300€ 180€ 120€ 198€ 102€ 

400€ 240€ 160€ 264€ 136€ 

500€ 300€ 200€ 330€ 170€ 

800€ 480€ 320€ 528€ 272€ 

1500€ 900€ 600€ 990€ 510€ 

 



 

 

+ 

3 100 €

1 650 €

1 250 €

1 000 €

400 €
400 €

Répartition du Budget 

Frais d'inscription 

Achat voiture

Préparation Voiture

Essence et péage

Accessoires et équipements

Carte grise et assurance

Budget Total : 7 800€

AVANTAGES FISCAUX* 

Les entreprises bénéficient 

d’une réduction d’impôt 

égale à 60% des versements 

dans la limite de 5 pour mille 

du chiffre d’affaires, au titre 

des dépenses de mécénat  

effectues au cours des 

exercices ouverts à compter 

du 1 er janvier 2003. 

Notre 

Budget 
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Contacts :  

Martin GIBOIRE : 06.71.72.19.44 

Julien DEBACKER : 06.29.59.61.70 

 

                          espi.evasion@live.fr 

                          martingiboire@yahoo.fr 

                          julien.debacker@hotmail.fr 

 

ESPI Evasion 

22 rue du théatre 

75015 PARIS 


