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Qui sommes-nous ?

Le 4L Trophy

Equipage Dirt’INSA

Le 4L Trophy est un raid automobile humanitaire destiné aux étudiants. Il rassemble pas moins 
de 1 200 équipages prêts à parcourir 6 000 km à bord d’authentiques 4L et en traversant 3 
pays : France, Espagne, et enfin le Maroc.

But de la course :
Chaque équipage doit apporter des fournitures scolaires et sportives afin d’aider les 
enfants du sud du Maroc en difficulté, ainsi que des lots de denrées non perissables.

Basé sur un esprit de partage et d’entraide, ce rallye est une exprérience unique dans la vie 
d’un étudiant. En plus de lui permettre de développer des capacités globales en mécanique, 
le 4L Trophy permet d’aller à la rencontre des gens et du monde professionnel pour mener à 
bien un projet humanitaire.

L’édition 2015 se déroulera du 19 février au 1er mars, soit 10 jours d’aventure.

Dirt’INSA est l’équipe 893, composée de deux futurs ingénieurs en 3ème année d’étude à 

l’INSA Strasbourg. Nous sommes fiers de participer à l’édition 2015 de ce grand rendez-vous 

qu’est le 4L Trophy pour défendre les couleurs de notre école ainsi que celles de l’Alsace,     

déterminés à gagner cette édition au volant de notre 4L.

Arnaud MEHR

21 ans

Etudiant en 
Génie mécanique

Hamza RIFFI

21 ans

Etudiant en
Génie civil
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Pourquoi nous aider ?

Bénéficer 
des retombées médiatiques 

à visibilité nationale : 
Télévision, Radio, 

Presse écrite, Presse web

Véhiculer
l’image d’une entreprise 
dynamique, humaine, 

et attentive aux jeunes

Etendre 
votre notoriété

Associer votre entreprise 
aux valeurs de notre équipage et du 4L 
Trophy : solidarité, éco-citoyenneté, 

 esprit d’équipe...

Communiquer 
de façon originale

Soutenir une 
action humanitaire 

Bénéficier 
du capital sympathie 

véhiculé par l’événement

Fédérer 
vos salariés 

autour de cette 
aventure

Bénéficier 
d’éxonération d’impôt 
à hauteur de 33% de la 

somme versée
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Comment nous aider ?

Aide financière

Cette aventure a un coût, c’est pourquoi nous avons besoin de vous. 
En effet, l’inscription au raid, la préparation de la voiture et sa préparation nécessite un 
budget conséquent. Plusieurs solutions sont possible pour participer au financement de ce 
projet. Bien sûr, vous pouvez en choisir une ou en combiner plusieurs.

Achat d’un ou plusieurs encarts sur la 4L pour votre logo. Il sera aussi présent dans nos com-
munications : page Facebook, site internet, polos, photos ... 
La voiture portera ces logos avant, pendant et après l’aventure : votre logo voyagera donc à 
travers villes et villages, passant par la France, l’Espagne et le Maroc. 

Les prix des encarts varient entre 1500 et 75€, selon l’emplacement voulu (cf tarifs).

Emplacement possibles 

Inscription

Voiture & préparation

Essence & Péage

Communication

Equipement obligatoire

Assurance

Matériel scolaire

Budget Prévisionnel
.......................... 3 000 €

                   ......... 2 000 €

           ................ 1 000 €

         .................. 1 000 €

                      ......  500 €

.......................... 350 €

           ................ 250 €

Vous ne savez pas quelle somme donner ?
1 km = 1 euro

Au total nous sillonnerons 6 500km, quelle distance voullez-vous nous voir parcourir ? 
Pour chaque kilomètre, vous nous versez un euro.
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Aide matérielle

Mécénat

Donc quelque soit votre don, nous sommes à votre disposition !

La 4L ne pouvant pas être qualifiée de «neuve», de nombreuses pièces mécaniques pourront 
être nécessaire, et ce même durant le raid, chaque équipage devant réparer elle-même sa     
voiture. De même, nous devons aussi apporter du matériel scolaire et sportif, des denrées 
non périssables ... En bref, nous aurons besoin de beaucoup de matériel, de toute sorte.

Faites un don à notre équipage et profitez d’une communication plus discrète, plus sobre. 
Vous serez remercié sur notre page Facebook et notre site internet, seulement votre logo 
n’apparaîtra ni sur la voiture ni sur nos polos.
Vous bénéficierez aussi d’une déduction d’impôt à hauteur de 60% de votre don.

Autres aides possibles
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Nous contacter

Annexe 1 : Grille de tarifs
Annexe 2 : Contrat de sponsoring

Arnaud MEHR : 06 66 92 53 71

Mail : arnaud.mehr@insa-strasbourg.fr

Hamza RIFFI : 06 41 93 16 22

Mail : hamza.riffi93@gmail.com

Annexes :


