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Un projet original
Si pour vous humanitaire et écologie vont de pair, si humanitaire et santé sont 

indissociables, alors vous serez intéressés par notre projet ! Nous projetons, en plus 
de notre participation au 4L-Trophy, d’installer à l’arrière de notre 4L fourgonnette un 
réfrigérateur solaire de type SolarChill (fonctionnant uniquement grâce à l’énergie solaire 
et sans batterie) qui nous permettra de distribuer des vaccins contre la rougeole, la rage 
et la méningite dans les nombreux villages que nous traverserons et de le remettre, en 
fin de parcours, à des professionnels de la santé en manque de moyens.
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Le Raid 4L-Trophy
Chaque année près de 3 000 étudiants de 18 à 28 ans prennent en février la route du 

raid 4L-Trophy. A bord de la mythique Renault R4, ils traversent l’Espagne pour rejoindre 
le Maroc et apporter des fournitures scolaires aux enfants de villages démunis.

Au cours des 10 jours et des 6 000 kms de ce rallye d’orientation où la vitesse importe 
peu, les participants découvrent le vrai sens de l’entraide, en dépannant d’autres équipages, 
en observant directement l’impact de leurs dons dans les villages visités. En se dépassant 
pour eux-mêmes comme pour les autres, beaucoup sortent grandis du voyage.

Des installations telles que des 
panneaux photovoltaïques ou des pompes 
solaires sont financés par l’intermédiare de 
l’association «enfants du désert». L’année 
dernière, les 1486 équipages engagés 
ont fait don de plus de 33 500 € à cette 
dernière, au profit de plusieurs villages de 
la région de Meknès-Tafilalet.

Cette aventure requiert, lors de la phase 
de préparation, des qualités de gestion de 
projet et des connaissances en mécanique 
pour préparer la 4L aux pistes marocaines. 
Elle permet aussi de rentrer en contact 
avec le milieu professionnel pour lever 
des fonds. Ce projet demande un véritable 
investissement et l’aboutissement d’une 
telle entreprise est un vrai plus par rapport 
à l’enseignement de Supélec.

Le parcours

‘‘ Une 

aventure 
humaine ,,

‘‘ Une visée 

humanitaire ,,

‘‘ Un projet 

professionnalisant ,,

route

piste
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L’association 4-Lec

L’association 4-Lec (statut loi 1901) regroupe les étudiants de Supélec voulant participer 
au raid humanitaire et sportif du 4L-Trophy. Elle encadre et aide les démarches de ses 
membres pour la recherche de sponsors, l’achat et la préparation des 4L. Cette année à 
Supélec, nous sommes cinq équipages de deux personnes, tous très motivés pour mener 
à bien notre projet.

Equipage EtincL

Statut : 2A Supélec, Pilote

Age : 21 ans

Sports : Aviron, escalade, raid

Adrien RUBINO

‘‘ Le 4L-Trophy, c’est un périple digne des 
plus grands raids. Mais c’est avant tout une 
aventure extraordinaire. Montagnes, dunes, 
oueds, cours d’eau, sables sont autant 
d’épreuves qu’il faudra surmonter pour aider 
les autres. ,,

Eliane COP--GAILLOT
Statut : 2A Supélec, Co-Pilote

Age : 22 ans

Sports : Aviron, handball, raid

‘‘ Le 4L-Trophy, c’est plus qu’un 
challenge, c’est une vraie leçon de vie. ,,
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Le budget

Désignation Montant Part Description

Inscription 3250€ 40%

inscription, traversée du détroit de Gibraltar, 
hébergement au Maroc, assistance technique, 

assistance médicale, communication et 
médiatisation du raid

Voiture 2500€ 30% achat et rénovation

Essence/Péage 1000€ 12% 6000 kms d’essence et péages en France et en 
Espagne

Communication 500€ 6% hébergement du site internet www.EtincL.fr, 
impression des polos et des stickers

Assurance 520€ 6% assurance de la voiture et rapatriement

Divers 500€ 6%
hébergement jusqu’au Maroc, repas du midi, 
prévision des risques potentiels, carte grise, 

fournitures scolaires
Total 8270€

Inscription

Voiture

Essence/Péage

Communication

Assurance

Divers

Moyens employés

40 %

30 %

12 %

6 %

6 %
6 %

Demande de partenariat 
avec les entreprises

Inscription sur un site 
de crowfunding

Opération vente de 
stylos 4L-Trophy

Déplacement dans des 
galeries commerciales 
pour réunir des dons

Participation à des 
concours comme le 

challenge Eco-Deloitte

Tours de 4L proposés 
sur le campus

Un reçu sera établi, servant de justificatif auprès des organismes compétents.

‘‘ Aidez-nous financièrement et 
valorisez l’image de votre entreprise ,,
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Pourquoi nous aider ?

Avant le Raid
Site internet : www.EtincL.fr sur lequel nous présenterons l’évolution de notre projet, 

ferons part de nos ressentis sur le 4L-Trophy et nous créerons une page dédiée à nos 
sponsors.

Présence sur les réseaux sociaux : page Facebook permettant également de suivre 
l’avancement du projet et donner de la visibilité à votre entreprise.

Presse écrite : nous essayons de trouver un partenariat avec un journal.

Radio : nous essayons de trouver un partenariat avec une antenne radio.

Stands de présentation : nous envisageons de présenter notre 4L décorée à vos couleurs 
au sein  des centres commerciaux d’Ile-de-France.

‘‘ Un encart 5x5 cm dans un hebdomadaire coûte environ 750 € pour une 
durée d’une semaine. Un encart 50x50 cm sur notre 4L coûte environ 1000 € 
pour une durée d’un an. ,,

Visibilité sur le campus de Supélec : la voiture resterait un an sur le parking du campus.

Visibilité dans les rues de France : nous serons amenés à rouler dans les rues de la 
région parisienne, à travers la France et l’Espagne ainsi qu’au Maroc.

Réduction d’impôts : Vous bénificierez d’un régime fiscal avantageux régi par la loi 
n°2003-709 du 1er août 2003 (dite «loi Aillagon») : 

Pour les entreprises, les dons entraînent une déduction du bénéfice imposable de 
60% du montant du don effectué en numéraire, en compétence ou en nature dans la 
limite de 0.5% du chiffre d’affaires hors taxe.

Pour les particuliers, les dons donnent droit à une réduction d’impôts de 66% des 
sommes versées, retenues dans la limite annuelle de 20% du revenu imposable.

Image positive, jeune et dynamique : don pour un évènement à vocation humanitaire où 
l’environnement et le développement durable sont prédominants.

Pendant et après le Raid

Couverture médiatique : Le 4L-Trophy est un évènement d’une envergure internationale 
et de plus en plus médiatisé chaque année.

Plus de 2000 articles dans la presse internationale, nationale et régionale
45000 photos prises par « Flash Sport », agence photo officielle du Dakar
Plus d’une vingtaine d’émissions sur les grandes chaînes nationales. 
En particulier, un reportage en 5 épisodes sur le JT de 13H de France 2 ou encore deux 

reportages au 13H et au 20H de TF1. 

Logo sur la voiture

‘‘ Un véhicule circulant sur votre zone de chalandise en milieu urbain génère 
7000 contacts visuels par jour !! ,,

Retour sur expérience : nous nous engageons à faire un retour sur expérience en 
vous communiquant notre carnet de voyage. Si vous le souhaitez, nous nous proposons 
également de publier un article écrit par nos soins dans le journal de votre entreprise ou 
dans votre newsletter.

Nous sponsoriser est un moyen peu coûteux de réaliser une publicité pour votre entreprise
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Partenariats financiers

Lettre Emplacement Prix
A Capot entier 1200€
B Aile avant 350€
C Glace arrière 400€
D Panneaux supérieurs 450€
E Aile arrière 250€
F Panneaux inférieurs 300€
G Girafon fixe 350€
H Lunette arrière 750€
I Autour de la plaque 150€

Partenariats en nature
Vous pouvez également nous aider à préparer  la voiture (pièces, pneus), à 

l’assurer (assurance, banque) ou nous fournir tout matériel utile (peinture, bons 
d’achat pour l’essence, matériel camping, fournitures scolaires, matériel numérique 
pour filmer nos aventures et en faire une vidéo).

Comment nous aider ? Inscription
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Equipage EtincL

N’hésitez pas à nous contacter

Eliane COP--GAILLOT
eliane.cop-gaillot@supelec.fr

07 50 91 63 27

Adrien Rubino
adrien.rubino@supelec.fr

06 52 08 32 51
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