
Parce& que& l'humanitaire& devrait& être& l'affaire& de& tous,& nous&
nous& engageons& à& devenir& les& ambassadeurs& de& l'Ecole&
Polytechnique&Fédérale&de&Lausanne&pour&le&4L&Trophy&2013.&
&
Le&4L&Trophy&–& ce& raid&humanitaire&pour&des& jeunes,& et&par&
des& jeunes& –& consiste& principalement& en& une& course&
d'orientation& de& 10& jours& à& travers& le& désert& marocain.& A&
chaque& escale,& nous& aurons& un& chargement& de& fourniture&
scolaire& à& laisser& aux& locaux& pour& que& eux& aussi& puissent&
avoir& la& chance&de& suivre&un& jour&de& grandes& études.& Certes&
cela&paraît&insignifiant&au&premier&abord,&mais&chacun&devrait&
avoir& droit& à& sa& chance.& Cela& commence& par& avoir& de& quoi&
travailler&correctement.&
Le& 4L& Trophy& est& un& événement& annuel& qui& crée&
provisoirement& une& passerelle& NordNSud& pour& promouvoir&
une& solidarité& mondiale& et& réduire& les& inégalités& le& temps&
d'un&raid.&
&
Cela& étant,& avec& les& études& à& financer,& nous& ne& pouvons& que& nous& permettre& d'être&
ambassadeurs&de& cet& évènement,& c'est& à& dire&de& trouver& suffisamment&de& subventions&
pour&rendre&cette&aventure&possible,&et&de&partir&au&nom&de&notre&école,&et&au&nom&de&
tous&nos&sponsors.&
&
C'est& pourquoi& nous& sollicitons& aujourd'hui& l'aide& financière& de& diverses& entreprises&
pour&rendre&ce&projet&réalisable.&
&
Le&sponsoring&consistera&dans&ce&cas&là&à&orner&notre&4L&par&les&logos&et&autres&slogans&
de& la&marque&concernée,&et&pourquoi&pas&par& la&distribution&d'échantillons,&de&TNShirt,&
stylos...& aux&autres&participants&de& la& course.&Participants&qui& se& comptent&par&milliers&
(plus&de&1500&équipes&pour&l'édition&2012)!&
&
Suivre&nos&études&et&préparer&le&4L&Trophy&en&même&temps&relève&déjà&d'un&défi,&nous&
ne&pouvons&donc&pas& faire&une&demande& individuelle&de& sponsoring&pour&chacune&des&
entreprises& avec& qui& nous& souhaiterions& travailler.& Nous& attendons& néanmoins& vos&
réponses&et&espérons&les&recevoir&positives!&Nous&avons&tous&à&y&gagner&que&ce&soit&en&
expérience&de&vie,&en&retombées&médiatiques,&ou&en&solidarité&qui&reste&la&finalité&du&4L&
Trophy.&
&
Dans& l'attente& de& votre& plus& grande& compréhension& et& de& votre& intérêt& pour& ce& type&
d'évènement,& nous& nous& tenons& prêts& pour& toute& rencontre& (ou& webNrencontre)& pour&
discuter&d'un&accord&que&nous&pourrions&passer.&
&
Dans& le& cas& ou& vous& seriez& intéressés& de& travailler& avec& nous,& nous& allons& créer& une&
association& qui& pourra& recevoir& les& fonds& versés,& et& nous& vous& communiquerons& une&
adresse&pour&nous&envoyer&lots&et&autres&goodies&à&distribuer.&
&
A&très&bientôt,&
Arnaud&MIRIBEL&&&MarcNEdouard&SCHULTHEISS&

En quête de sponsors... 
... Pour février 2013! 



Demande de subvention 
NOM DE L'ÉQUIPAGE : POLY'TEAM 
MOTIVATION : L'AVENTURE HUMAINE 
ECOLE D'ORIGINE : ECOLE POLYTECHNIQUE, LAUSANNE 
MEMBRES : ARNAUD MIRIBEL & MARC-EDOUARD SCHULTHEISS  
 
 
 

Parce que le monde ne s'arrête pas aux etudes, et que l'humanitaire devrait être l'affaire 
de tous, nous profitons de nos études pour participer au 4L Trophy. 

 
 
 

Arnaud Miribel 
19 ans 

Etudiant en « Systèmes de Communication » 
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 

Originaire de Grenoble 

Marc-Edouard Schultheiss 
20 ans 
Etudiant en « Génie Civil » 
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
Originaire de Lyon 
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Le 4L Trophy 

Plus de 1200 équipages se lancent sur un parcours 
de plus de 6 000 km traversant la France, l’Espagne 
et le Maroc pour apporter des fournitures scolaires 
et sportives à destination des écoles du Sud 
Marocain en difficulté. 

Un raid automobile destiné aux 
étudiants de 18 à 28 ans 

 

Enfants du 
désert 

 

Raid solidaire, le 4L 
TROPHY™ achemine 
chaque année 
plusieurs tonnes de 
matériel scolaire au 
bénéfice des écoliers 
marocains et en 2012 
à l’ouverture de 3 
salles de classe. Une 
opération organisée 
en partenariat avec 
l’association «Enfants 
du désert» La «remise 
des dons» est l’un des 
grands temps fort 
émotionnel de la 
course. 
 

Des retombés médiatiques non 
négligeables 
L’édition 2012 a connu des retombées médias sans 
précédent, avec entre autres : 

   TV : Plus de 7 heures et 30 minutes de diffusions TV, une 
centaine de reportages : France 3, France O, TF1, 
M6, BFMTV, Voyage, MCE, Escale TV, TV5 Monde, 
Motors TV..  

 Radio : Un total de diffusions radio supérieur à 3 
heures : France Bleu, France Info, FG, RTL, NRJ, 
Virgin…  

 Presse écrite : 1 500 articles sont parus dans la presse 
écrite, notamment dans les quotidiens régionaux : 
Nice Matin, DNA, Sud Ouest, Ouest France etc. 
mais également dans les nationaux : dépêches 
AFP, L’Equipe Mag, La Vie de l’Auto, 4L 
magazine, Télé Magazine etc. 

 Presse web : 3 000 articles sont parus sur le web : Le 
Parisien.fr, Les Echos.fr, Libération.fr, L’Express.fr, 
Challenges.fr, Autonews, Sport.fr, Leblogauto.fr 
etc.,  des sites étudiants Studyrama, MCE… 
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Pourquoi nous aider ? 

Plus de 1500 équipages 

Afin de mener à bien notre projet, nous avons besoin d’aide de votre part. Voici les 

différentes façons de vous convaincre. Si vous trouvez une autre alternative, n’hésitez 

pas à nous la soumettre. 

- Stickers de vos logos sur la 4L  

 

- Port d’un t-shirt avec vos logos 

 

- Exposition de vos logos lors de 

nos différentes manifestations 

(même avant le départ !) 

 

Durant tout le raid et surtout toute 

l’année, nous utiliserons la 4L pour 

nous déplacer et assurerons donc une 

grande visibilité pour la région Rhône-

Alpes et pour le canton de Vaud, Suisse 

 

- Distribution de vos produits 

pendant le raid 

 

Cela pourra faire connaître vos produits 

par une clientèle spécifique et parfois 

précieuse : les étudiants. 

 

- Associer votre image à une 

œuvre jeune et humanitaire 

 

- Renforcer votre réputation dans 

une grande école 
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Nous organiserons une vente de 

stylos 4L Trophy sur l’esplanade de 

l’EPFL et dans une galerie 

marchande de Lyon & Grenoble. 

Coût unitaire : 0,35 € 

Prix de revente libre (mini 1€) 

Quantité : 1500 unités 

Bénéfices espérés : mini 975 € 

Vente de stylos 

Il va sans dire que nous pourrons afficher votre 

marque sur chacun de nos stands et la promouvoir, 

distribuer des goodies… 

Notre planning évènementiel 

Dons de fournitures 

Nous organiserons un stand dans 

une galerie marchande pour que 

les clients nous fassent don des 

fournitures. 

Dépense évitée : 500 € 

 

Budget prévisionnel (€)   Recettes prévisionnelles (€) 

Inscription 3150   Vente de stylo 975 

Véhicule préparé 2200   Don de fournitures 500 

Carburant/péage 1000       

Fournitures 500       

Frais administratifs 130       

          

Différence (à financer) :  5505 
 


