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Madame, Monsieur 

 

Chaque année à la mi-février, le 4L Trophy, premier 

événement sportif et humanitaire en Europe, réunit plus de 

1000 Renault 4L et 2000 étudiants pour se lancer à l’assaut 

des dunes du désert marocain et apporter plus de 80 tonnes 

de fournitures scolaires et sportives aux enfants du désert. 

L’association Gadz’L et ses équipages se lancent dans 

l’aventure de cette édition 2012. 

Aidez-nous à relever ce défi ambitieux tant pour le message 

qu’il véhicule que pour l’aventure unique qu’il incarne. Prenez 

directement part à cette expédition en nous soutenant 

matériellement ou financièrement. 

 

 En vous souhaitant une bonne lecture 

 

Salutations solidaires, 

 

 Louison Roger et son copilote Daniel Hajjar 

Une aventure humaine et mécanique 
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Qui sommes nous ? 

L’association Gadz’L: 

 

Gadz’L est une association 

d’intérêt général créée en 2007 

dans le but de permettre  à ses 

membresde participer au 4L 

Trophy et ainsi de contribuer à 

l’effort humanitaire véhiculé par ce 

projet. 

La particularité de cette 

association est que ses membres 

sont des « Gadzarts », c’est-à-

dire des étudiants des Arts et 

Métiers ParisTech (anciennement 

ENSAM), dont les traditions sont 

très axées sur la solidarité et la 

fraternité. 

L’équipage 871: 

 

Notre équipage est 

composé de deux 

étudiants Arts et Métiers 

ParisTech:  

Louison Roger (22 ans) et 

Daniel Hajjar (22ans) 
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Le 4L trophy, tout un esprit 

L’action humanitaire : 

 

Au  volant, des étudiants en quête 

d’aventure tentent d’atteindre les 

grandioses dunes de Merzouga où 

seront distribuées près de 60 

tonnes de fournitures scolaires 

dans le cadre de l’action 

humanitaire entreprise depuis la 

première édition du raid. Pour 

atteindre cet objectif, chaque 

équipage s’engage à apporter un 

minimum de 50kg de fournitures 

scolaires. Une partie est alors 

donnée à La Ligue Marocaine de 

Protection. 

Le principe : 

 

Le 4L Trophy, qui s’élancera le 14 Février 2013 pour sa 

16ème  édition, est un défi sportif et humanitaire destiné aux 

étudiants français et européens. Chaque année, près de 

1200 équipages parcourent pendant une dizaine de jours 

plus de 6000km à travers la France, l’Espagne et le Maroc,  

aux commandes  d’une  Renault  4L.  Leur  but : Acheminer  

des fournitures scolaires et sportives aux enfants les plus 

démunis du Maroc. 
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Le Raid : 

 

L’objectif quotidien pour les participants est tout d’abord de 

réussir à  terminer chaque étape sans se perdre et sans 

tomber en panne ! Ce qui représente les deux plus grosses 

difficultés du  raid.  Chaque  équipage est  muni  d’un  road  

book,  d’une carte et d’une boussole, et doit se rendre à un 

site étape bien précis  après  avoir  franchi  de  nombreux  

obstacles  (dunes, neige, gravier…). Toute notion de vitesse 

est exclue par le règlement, et c’est sur leur consommation et 

la distance parcourue que seront jugés les candidats. 

L’aventure 4L trophy représente pour nous un véritable don de 

soi, c’est pourquoi nous avons décidé de nous investir au-delà 

du cadre humanitaire classique de l’événement. 
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La médiatisation du 4L Trophy 

 

L’édition précédente du 4L trophy a connu des retombées 

médiatiques sans précédent, avec entre autres : 

  

• 99 reportages télés pour plus de 6 heures d’images sur 

les plus grandes chaines aux heures de grande écoute.  

•  94 émissions de radio avec plus de 2h30 d’antenne dont 

du direct 

•  3739 articles dans la presse région 

Pourquoi nous soutenir ? 
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Votre image : 

 

Nous soutenir, c’est l’opportunité de se donner une position 

éthique forte vis- à-vis de vos clients, de vos partenaires, de 

vos concurrents et de vos employés. Et de bénéficier d’un 

support de communication original auprès des étudiants, 

du grand public et des médias. 

  

En associant votre nom à un équipage comme le nôtre vous 

entreprenez une démarche  de  « responsabilité  sociale »  

tant  importante  dans  la  situation économique actuelle. 

  

De plus l’intégralité des photos, vidéos et autres supports 

qui découleront de l’événement seront à votre disposition. 

  

Enfin, un encart publicitaire vous sera également réservé 

sur notre site internet.  
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Le partenariat financier : 

 

La décoration de la 4L est bien sur réservée à l’identité 

visuelle et aux messages de nos sponsors. La taille et 

l’emplacement sont fonctions de la participation. Elle 

peut aller jusqu’à la couverture complète de la voiture 

pour un sponsor souhaitant une communication 

Les zones rouges sont réservées pour l’organisation 

Comment nous soutenir ? 
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Voici un ordre de grandeur des prix des encarts 

publicitaires qui peuvent être réservé sur la carrosserie 

du véhicule. Les emplacements et le prix peuvent être 

étudiés au cas par cas avec le sponsor. 
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Un avantage fiscal : 

  

Le mécénat est régi par la loi n°87-571 du 23 juillet 

1987. 

  

Pour  les  entreprises,  les  dons  entraînent une  

déduction  du  bénéfice  imposable  de 60% du 

montant du  versement dans  la limite de 2,25% du 

bénéfice imposable. 

  

Pour les particuliers, les dons donnent droit à une 

réduction d'impôts de 50% de leur montant dans la 

limite de 10% du revenu imposable. 

Le partenariat matériel : 

  

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. 
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Frais d’inscription comprenant l’assistance technique et 

médicale, l’assurance rapatriement, l’hébergement et les 

frais logistiques de l’événement. 

A régler le 15 décembre 2012 

3100 € 

Achat du véhicule 1500 € 

Préparation mécanique du véhicule 250 € 

Assurance 250 € 

Essence et péages 1000 € 

Equipements de sécurité et de bivouac 300 € 

Frais de communication (plaquette, stickers…) 300 € 

Autres frais 300 € 

TOTAL 7000€ 

Notre budget : 
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Pilote de l’équipage 871: 

Louison ROGER 

Membre de l’association Gadz’l 

Louison.roger@gadz.org 

+33699737609 

Copilote de l’équipage 871: 

Daniel HAJJAR 

Membre de l’association Gadz’l 

Daniel.hajjar@gadz.org 

+336608012600 

Contact : 

Dossier de sponsoring 
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Article 1 : 
Ce contrat est établi entre d’une part l’association Gadz’L 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 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 sponsor. Il se soldera par un chèque à l’ordre de : l’Association 
Gadz’L. 

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

Fait à………………………….. Le ……./……../……….. en deux exemplaires originaux. 

       Le parrainé    Le sponsor 

       Pour l’association Gadz’L  Pour………………………………. 

       M.    M. 
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