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L’association GEOL’ A DES AILES

« Géol'a des ailes » est une association loi 1901 à  
but  non  lucratif,  à  vocation  humanitaire  créée  en  
décembre  2012.  Les  objectifs  de  l'association  sont  de  
fournir du matériel scolaire et médical à des enfants du  
Sud Marocain en participant au 4L Trophy édition 2015.

Pour cela, nous devons réunir les fonds nécessaires  
à la participation au rallye : les frais d'inscription, l'achat et la préparation de la 
4L, ainsi que collecter des fournitures scolaires.
Cette  plaquette  présente  notre  association,  le  raid  4L Trophy  et  met  en  avant  
l'intérêt pour votre société de nous soutenir.

Cette association est composée de :

La présidente : Pauline Jurczak

La vice-présidente : Charlotte Wolff

La trésorière : Typhaine Phillippe

La secrétaire : Cécile Chiron

ENS Géologie

L’école  nationale  supérieure  de  géologie  de  Nancy  est  la  première  école  
française dans le domaine des géosciences. Située sur le technopôle Nancy-Brabois,  
elle est membre de l'Université de Lorraine. L’ENSG forme des ingénieurs-géologues 
travaillant  essentiellement  dans  les  domaines  de  l'eau,  l'environnement,  les  
ressources naturelles et énergétiques, la g  éotechnique   et la recherche scientifique.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ologue


Notre équipage

C'est sur les bancs de l'ENSG que nous nous sommes rencontrées. Nous sommes toutes deux 
des sportives avides de découverte et d'aventure. C'est donc tout naturellement que nous avons 
décidé de participer ensemble au 4L Trophy. Suite aux pré-inscriptions, l'organisation nous a 
attribuées le numéro d'équipage 356.

Notre enthousiasme, notre bonne humeur et notre persévérance devraient nous permettre de 
surmonter toutes les difficultés auxquelles nous seront confrontées durant le raid.
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Pauline Jurczak
Passionnée de vieilles voiture et 
voulant faire une action humanitaire, 
je vois dans le 4L Trophy une 
magnifique occasion de lier 
compétition et entraide envers nos 
camarades et les populations locales.

Cécile Chiron
En Vendée, mon département d’origine, 
j’ai eu l’occasion de participer à un grand 
nombre d’aventures sportives originales. 
Ces expériences nous seront probablement 
utiles lors de cette épreuve hors normes 
qu’est le 4L Trophy !



Le raid 4L Trophy
Une expérience hors du commun  

Organisé  par  l'ESC  Rennes  en  collaboration  avec 
« Désertours », le 4L Trophy est devenu aujourd’hui le plus 
grand  raid  sportif  et  humanitaire  étudiant  d'Europe 
organisé dans le désert du grand Sud Marocain. 

Ce raid se réalise obligatoirement à bord d’une Renault 
4L.  Aventure, défi sportif et solidarité sont au rendez-vous.
Au cours du raid, l'objectif quotidien est de rallier l'étape 
du  jour  à  l'aide  d'un  road-book,  d'une  carte  et  d'une 
boussole. Le tout en respectant les différents contrôles de 
passage. Toute notion de vitesse est exclue.

Long de 6000km, il s'inscrit dans la pure tradition des rallyes africains et compte plus de 1200 
équipes chaque année.

Un échange social  
Lors  du  rallye,  une  journée  est  consacrée  à  la  remise  de  fournitures  aux  enfants.  Chaque 

équipage a l'occasion de remettre en main propre des cartables remplis à des écoliers marocains. 
L'échange est  supervisé par la  « Ligue Marocaine de Protection de l'Enfance »,  sous  l'égide de 
l'UNICEF.

Par  ailleurs  le  4L Trophy est  associé  à  diverses  associations  humanitaires  telles  que  « Les 
enfants du désert », « 4L solidaire » et « Rire médecin ».

A ce jour, l'itinéraire de la 18ème édition n'est pas connu. Cependant, chaque année, certaines 
grandes étapes restent incontournables (Algeciras, Fès, Marrakech).
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Le 4L Trophy en chiffres :

1350 4L sur la ligne de départ en 2012.
Plus de 2500 étudiants provenant de plus de 1000 établissements 
français et européens, soit 15 nationalités représentées.
Près de 500 équipages composés de filles.
Plus de 6000 km parcourus par équipage.
50 tonnes de matériels scolaire et médical répartis dans des centres de 
protection de l'enfance.



Un encart publicitaire de 5x5cm dans un journal coûte environ 750€ 
pour une durée d’une semaine.

Un encart de 50x50cm sur notre voiture coute environ 500€ pour une 
période d'un an.

Pourquoi nous soutenir ? 

Une couverture médiatique  
Le  raid  4L  Trophy  dispose  d'une  cellule  de  presse  basée  à  Paris.  Il  fait  l'objet  d'un  plan  de  

communication et d'une mise en place d'outils lui assurant un maximum de visibilité avant, pendant et après 
l'épreuve.

Le 4L Trophy véhicule une image dynamique d'aventure, de dépassement de soi et de solidarité active au 
travers d'un événement étudiant à fort potentiel médiatique.
Vous pouvez grâce à notre équipage véhiculer une image valorisante de votre entreprise auprès d'un nombre 
important de personnes.

Un support publicitaire compétitif  
Nous souhaitons véhiculer l'image de nos donateurs en permanence dans le désert marocain ainsi que 

sur les routes françaises et espagnoles lors du rallye, puis pendant un minimum d'un an en France.
En plus d'apporter une image jeune et dynamique à votre entreprise, cette publicité sera nomade. 

En effet,  en plus  du parcours  du rallye,  la  4L va rouler  dans  votre  ville  et  dans votre  région.  L'image 
véhiculée par notre 4L est celle d'un véhicule sportif, préparé pour l'aventure. 

D’autre part, une 4L recouverte d’encarts publicitaires attire aussi de façon beaucoup plus 
efficace le regard des gens et constitue un support original et décalé.

En plus du rallye, votre nom pourra être associé à l'ensemble des évènements créé lors de notre 
campagne  de  collecte  de  fonds  (concerts,  repas,...).  Des  expositions  de  notre  4L  dans  des  centres 
commerciaux lors de ventes de stylos 4L Trophy pour financer une partie de notre budget feront office  de 
publicité. 

Avantages fiscaux  
Au niveau fiscal, les dons (mécénat) sont déductibles 

de vos impôts : un justificatif vous sera envoyé dès réception 
des aides.

Pour la déduction d'impôts, celle-ci est plafonnée :
Pour les particuliers, les dons font partis d'une réduction de 

50%  de  leur  montant  dans  la  limite  de  10%  de  la  limite 
imposable.

Pour les entreprises, les dons entraînent une déduction du bénéfice imposable de 60% du montant du versement dans la 
limite de 5‰  du chiffre d'affaire hors taxe (article 238 bis du Code Générale des Impôts).

Il suffira de remplir la ligne 7US de la déclaration n°2042 C avec les dépenses du mécénat que votre entreprise aura  
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Les médias consacrent une partie de leur temps d'antenne non négligeable pour le  
4L Trophy :

52 émissions de télévisions représentant un total de 7h45min de diffusion : TF1, France 2, 
France 3, M6, Canal+, BFMTV, etc.
47 radios pour plus de 3h d'émissions : NRJ, RTL, RTL2, France Bleu, Fun radio, Nostalgie, 
Virgin, etc.
1500 articles dans la presse régionale et nationale : Le monde, L’Equipe, L’étudiant, Le Figaro, 
etc.



Pièces de rechange consei l lées pour la 
4L :
allumage complet +vis platinées neuves
pompe à essence
carburateur
galet tendeur courroie
pompe à eau
ventilateur
rotule de suspension et de direction
filtre à essence
cadran
compteur kilométrique
câble de compteur et d'accélérateur
supports de boite
condensateur
scotch américain
2mètres de durites essence
4 bougies de rechange

Kit de survie (obl igato ire) : 
une boussole
une carte générale du Maroc (Michelin)
2 fusées de détresse
une trousse à pharmacie
matériel susceptible d'aider à bivouaquer 
(tentes, tapis de sol...)

Autre équipement obl igatoi re  :
1 extincteur de 2kg minimum ou 2 de 1kg 
(NF à poudre)
2 roues de secours
1 jerrycan de 20L (ou 2 de 10L) de carburant 
homologué
2 ceintures de sécurité homologuées
2 anneaux de prise de remorque (un avant et 
un arrière)
1 sangle de remorquage de 5m minimum
1 trousse à outils succincte
2 gilets de sécurité, 2 panneaux triangulaires 
de signalisation
1 lampe torche et une lampe frontale
1 plaque d'aluminium de 3 à 5mm sous la 
voiture (conseillée)

Nous avons aussi besoin de 
fournitures scolaires telles que des 
livres ou des crayons par exemple.

Comment nous soutenir ?
Il existe différents moyens de nous soutenir.

Partenariat financier  
Notre Renault 4l sera floquée aux couleurs de nos sponsors, chaque 

partie du véhicule (capot, toit, portières...) constituera un endroit réservé par 
nos sponsors, afin qu'ils puissent y véhiculer leur image et s'assurer ainsi 
une visibilité pendant l'ensemble du raid.
Si vous souhaiter nous aider, il vous suffit de choisir un emplacement sur la 
4L  pour  votre  logo,  la  contrepartie  financière  associée  au  logo  étant 
proportionnelle à sa taille et à sa visibilité. De plus, cette voiture continuera 
de véhiculer votre image après le raid.

Partenariat matériel  
Il vous est aussi possible de nous aider directement avec du matériel. En effet, pour la réalisation de  

ce raid, du matériel nous est nécessaire et certains objets sont obligatoires.
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Budget prévisionnel
Inscription au 4L Trophy……………………………………………………………………3150€
Les frais d'inscriptions comprennent la prise en charge d’Algeciras jusqu'au Maroc : hébergement  
(hôtel ou bivouac en demi-pension), bateau aller-retour, assistance technique et médicale tout au  
long du raid.

Véhicule………………………………………………………………………………………...2600€
Achat d'une 4L (préparation et pièces de rechange) + l'équipement : 1 extincteur de 2kg, 2 roues de  
secours, 1 jerrycan de 20 L de carburant en métal, 2 anneaux de prise de remorques, 1 sangle de  
remorquage de 10m, une trousse à outils succincte, 2 gilets de sécurité, 2 panneaux triangulaires de  
signalisation,  une boussole,  une carte  générale du Maroc,  2  fusées  de détresse,  une trousse à  
pharmacie.

Essence et péage………………………………………………………………………………..1200€

Nourriture……………………………………………………………………………………….350€
10 jours en demi-pension (repas du midi et boissons pour la journée non fournis dans l'inscription),  
plus traversée de l'Espagne aller-retour.

Assurance………………………………………………………………………………………..250€
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Au total, un budget prévisionnel de 7550€



Charte de partenariat
Article 1 : L’équipage 4L Trophy s’engage à respecter les différentes clauses du contrat signé 
entre lui et son sponsor. Ce dernier comprend la mise en place d’encart(s) publicitaire(s) sur le 
véhicule participant au rallye.
Article 2 : L’équipage s’engage à utiliser l’ensemble des subventions en nature et financières 
versées par les sponsors en vue de la préparation et la participation au 4L Trophy.
Article 3 : L’équipage s’engage à reverser tout l'argent restant à l’association des enfants du 
désert dont les actions portent sur la scolarisation et l'aide médical aux enfants dans le monde et en 
particulier dans le sud marocain.
Article 4 :  L’équipage  s’engage  à  promouvoir  ses  sponsors  via  les  canaux  médiatiques  à 
disposition durant toute la durée de l’opération. 

Exemple de contrat de partenariat  
Article 1
Ce contrat est établi entre d’une part l’association“ Géol’a des ailes ”, au 6 rue des Coteaux 68 640 
Muespach,  désignée  par  le  parrainé,  et  d’autre  part 
l’entreprise……………………………………………………………..désignée par le sponsor.
Article 2
Le parrainé s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du sponsor, auprès du public de 
manière précisé dans l’article 4, et ce pour une durée d’un an.
Article 3
Le  présent  contrat  est  prévu  sur  la  base  d’un  partenariat  :  -  financier  à  la  hauteur  de 
……………………………….………  apporté  par  le  sponsor.  -  matériel  par  l’apport  de 
……………………………………………………………….. .
Article 4
Le parrainé s’engage à réserver un emplacement pour le logo du partenaire. L’encart publicitaire est 
aux frais du partenaire. Le sponsor devient ainsi un partenaire officiel 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.
Signatures précédées de la mention lu et approuvé :
Le parrainé,                                                                                          Le sponsor,
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Nous contacter

Vous pouvez nous contacter par mail et par téléphone.

Jurczak Pauline
paulinejurczak1@gmail.com
07 86 16 48 64

Chiron Cécile
cecilechiron@cegetel.net
06 22 14 37 96

Vous pouvez nous contacter par voie postale.

Wolff Charlotte – Géol’a des ailes, équipage 356
6 rue des coteaux 
68 640 MUESPACH

Merci d’avance pour l’aide que vous nous apporterez,

Cécile et Pauline
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