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Présentation de l’association  

 

L’association (loi 1901), L’Entraid a été fondée au mois de 

mai 2013 et est composée de trois personnes dont deux 

étudiantes qui piloteront la Renault 4L lors du raid. Ses sta-

tuts sont déposés à la préfecture de Périgueux (Dordogne, 

24). 

 

Les membres : 

 

 Salomé Garcia, étudiante en Culture et 

Communication. Présidente. Co-pilote 

 

 

 

EIise Perez, étudiante en droit.  

Trésorière. Pilote. 

 

 

 

 

Nathalie Boit, agent immobilier. Secrétaire. 
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PRESENTATION DU 4L TROPHY 

 
Considéré comme le plus grand raid humanitaire étudiant d’Europe, 

c’est plus de 6000km à parcourir en 10 jours à travers les routes de France, 
d’Espagne et du Sahara. Et tout ça, à bord d’un véhicule qui est tout sauf 
adapté au terrain : La mythique Renault 4L. 
Le  but du voyage ? Atteindre Marrakech. Mais  en  plus d’une épreuve spor-
tive, c’est avant tout un raid à but humanitaire suivi par plusieurs associa-
tions caritatives. En effet, chaque équipage a pour mission de transporter 
au minimum 50 kg de fournitures scolaires et sportives jusqu’à l’arrivée où 
elles sont ensuite redistribuées entre différentes écoles par l’association En-
fants Du Désert. 
 
 
Le 4L Trophy en quelques chiffres (2013) : 
 

 Environ 6000km de route jusqu’à Marra-
kech.  

 1000 4L au départ du Stade de France à 
Paris.  

 15 nationalités représentées.  

 2 000 étudiants européens ont participé 
à l'aventure.  

 1050 écoles Post-Bac représentées.  

 7 000 cartables, 200 000 stylos, 40 000 
cahiers, 10 200 boites de crayons de cou-
leur, 6 000 livres pour enfant, ainsi que 6 
000 trousses et 2 000 calculatrices… 
Pour la partie sportive, 1 400 paires de baskets, 4 000 cas-
quettes, plus de 2 000 ballons, sans parler des milliers de tee-
shirts, chaussettes et shorts !  

  
 Mais aussi 50 ordinateurs, 80 fauteuils roulants, 3 défibrillateurs, 2 né-
gatoscopes, des béquilles, des corsets, des déambulateurs et une centaine 
de trousses de premiers soins.  
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IMPACT MEDIATIQUE : 
 
 
En tant que premier raid humanitaire étudiant d’Europe et en raison de 
son immense succès, le 4LTrophy est suivi par un très grand nombre de 
médias de toutes sortes et a donc de très nombreuses retombées média-
tiques en France. 
 
TV : Un grand nombre de chaines régionales ont suivi quotidiennement le 
raid. De même plusieurs chaines nationales comme TF1, M6 et BFMTV ont 
consacré du temps au 4L Trophy. 
Soit au total : 7 heures et 40 minutes d’écran pour une centaine de repor-
tages. 

 
Radio : Plus de trois heures d’antenne sur de très nombreuses fréquences 
telles que RTL, France Bleu, France Info, FG, …  
 
Presse écrite : Plus de 1500 articles dans la presse nationale et régionale. 
Des articles sont ainsi parus dans Sud Ouest,  Nice Matin, DNA, Dépêches 
AFP, Equipe MAG, … 
 
Web : De nombreux quotidiens nationaux comme Le Parisien.fr, les 
Echos.fr ou encore Libération.fr ont consacré des articles à ce raid sur leurs 
pages web. De plus, des quotidiens régionaux et d’autres spécialisés dans 
le sport ou la vie étudiante ont également mis des articles sur l’évènement 
en ligne. 
 

Médias internationaux : Tout particulièrement en Belgique, en Suisse et 

au Maroc le raid a son mot à dire. Emissions TV, articles dans des journaux 

nationaux et spécialisés. Nos voisins aussi suivent de près la course. 
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Pourquoi nous soutenir ? 

Ce projet est avant tout un projet humanitaire et humain. Grâce à cet évè-

nement qui serait  impossible sans vos dons, ce sont des dizaines d’asso-

ciations caritatives françaises et marocaines que nous aidons. Que ce soit 

à travers le matériel transporté ou l’aide apportée, chacune y trouve l’aide 

dont elle a besoin. Mais surtout, c’est un véritable message d’espoir pour 

des populations qui, bien plus que de biens matériels, ont besoin de se 

sentir soutenues dans leur projet de développement.  

 

Quels avantages pour vous ? 

En raison de son grand impact médiatique, il est évident que le 4L Trophy 

est un support publicitaire de choix qui vous permettra de toucher un pu-

blic très large. TV, radio ou presse écrite, aucun média n’échappe au phé-

nomène. Il vous permettra ainsi, à travers ce support original, de marquer 

la différence. 

En outre, c’est un support relativement bon marché. En effet, placer un 

encart publicitaire de 10cmx4cm sur un simple hebdomadaire départe-

mental coûte environ 400 euros pour une seule édition. 

Avec notre 4L, c’est au minimum un an de publicité assuré avant, pendant 

et après le raid pour un prix équivalent, voire inférieur. Un support non né-

gligeable quand on sait qu’en milieu urbain, une voiture est vue en 

moyenne par 7000 personnes différentes par jour. 
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Frais d’inscription : Prise en charge du 

port d’Algéciras (aller) au port d’Algéciras 

(retour) 

Ce prix comprend : 

- l’inscription pilote, co-pilote et véhicule 

- bateau aller-retour pour la traversée du Détroit 

de Gibraltar 

- l’hébergement (hôtel ou bivouac) en demi-

pension au Maroc  

(dîners, nuits et petits déjeuners) 

- la soirée de clôture à Marrakech 

- l’assistance technique 

- l’assistance médicale 

- l’organisation  

- la communication et la médiatisation du Raid 

3200 € 

Achat voiture 1000 € 

Réparation + préparation voiture 700€ 

Essence + péages 1200 € 

Assurance + carte grise 300 € 

Sponsoring , autocollants 200 € 

Divers  400 € 

TOTAL  7000 € 

BUDGET PREVISIONNEL :  
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Comment nous aider ? 

 Le partenariat financier :  

Nous vous proposons d’acheter un encart publicitaire sur la voiture. De 

plus, votre logo sera systématiquement ajouté à tous les supports dont 

nous disposerons pour le raid : affiches, banderoles, vêtements, sites in-

ternet, etc. Ces espaces vont de 200 à 800 euros selon l’emplacement 

choisi. 

Voici nos tarifs de base : 

 Le partenariat en nature : 

Comme notre projet nécessite beaucoup de matériel, votre aide nous serait 

également d’un grand secours dans ce domaine : pièces détachées, fourni-

tures scolaires ou médicales, nourriture, essence, etc.  

En échange de votre contribution, nous sommes prêts à vous offrir les 

mêmes avantages que ceux que nous proposons à nos partenaires finan-

ciers, c’est-dire un encart publicitaire sur notre voiture. 
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CONTRAT DE SPONSORING : 

Article 1 : 

Ce contrat est établi entre d’une part l’association L’ENTRAID à Loumagne, 24140 St 

Jean d’Estissac 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, au-

près du public de manière précisée dans l’article 4, et ce pour une durée d’un an mini-

mum à compter du…………………………………….. 

Article 3 : 

Le présent contrat est prévu sur la base : 

- D’un partenariat financier à la hauteur de …………………………………................

………………………………………………………………… (écrire en lettres) 

- D’un mécénat en matériel 

………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………...apporté par le sponsor. 

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 Tro-

phy. 

Article 5 : 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations énon-

cées 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  

Pour l’association L’ENTRAID 

« lu et approuvé » 

Le sponsor 

Pour …………………………… 

M. 

« lu et approuvé » 
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Vous l'aurez compris, sans vous le 4L Trophy ne pourrait exister. 

Par votre contribution, quelle qu'elle soit, vous nous permettrez 

de réaliser notre projet. 

En espérant vous compter parmi nos partenaires sur la ligne de 

départ en février prochain … 

       L'équipage 761 
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CONTACTS :  
 
 

Siège social : 
 
Association L’Entraid 
Loumagne 
24140 St Jean D’Estissac 
 

Contacts téléphoniques :  
  
Présidente : Salomé GARCIA 07-86-15-34-49 
Trésorière : Elise PEREZ 06-88-41-87-37 
Secrétaire : Nathalie BOIT 06-75-71-42-20 
 

Courriel :  
lentraid@gmail.com 
 

Compte Facebook : Une 4L Frisée - Défrisée 

 

Site Internet :  
http://lentraid.com 

 


