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Le raid 4L Trophy est une formidable aventure humaine, sportive et 
solidaire. Il réunit chaque année près de 2500 étudiants. 
Chaque équipage, à bord de sa 4L, va parcourir près de 6000 kilomètres en 
10 jours, sur les routes de France, d’Espagne et sur les pistes du Maroc. 
 
Pour y parvenir, les participants découvriront la pleine dimension du mot 
ENTRAIDE. 
 

Le 4L trophy : 

Quelques chiffres : 

Chaque 4L sera chargée de 50 kg 

de fournitures scolaires et 
sportives destinées aux enfants les 
plus démunis du Maroc. 
Depuis 10 ans, l’association Enfants 
du désert a permis la réalisation de 
neuf écoles grâce aux dons des 
étudiants du 4L Trophy ! 

Un raid qui démarre sur  

les chapeaux de roue 
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 l’association : 

L’association Les 4 roses des sables regroupent les différents 
étudiants du CESI souhaitant participer au raid du 4L Trophy. 
Cette association encadre les participants depuis 2003, notamment en 
les aidant dans : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle se porte garante du partenariat entre l’équipage et le sponsors et 
peu justifier, sur demande, la bonne utilisation des moyens engagés 
dans le partenariat. 

 - Les démarches administratives 
 - La recherche de sponsors 
 - La préparation de la 4l 
               - La récolte de fournitures scolaires et sportives 
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Gazelle n°1 :  
Cindy VAUDOUR 
Statut : Pilote 
Age : 21 ans 
Ecole : CESI 
Signes particuliers : Sait parfaitement lire 
une carte, mais n’arrive jamais à la replier. 

 

Gazelle n°2 :  
Anaïs BOULAY 
Statut : Co-pilote 
Age : 23 ans 
Ecole : Euridis 
Signes particuliers : Conduite sportive 
mais perdue sans son GPS 

 

 
Gazelle n°3 :  
Simone RENAULT 
Statut : Chariote 
Age : 31 ans 
Ecole :  de mécanique 
Signes particuliers : 5 chameaux sous le capot 
mais pas encore prête à affronter le désert! 

 

 NOTRE EQUIPAGE : 

      
 
 
         
                    0 
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Nous soutenir : 

Vous pouvez nous soutenir dans notre projet, notamment avec : 

 

Pour nous aider a 

mettre les gaz 
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Ou encore : toutes vos propositions aussi originales qu’elles soient ! 

Le partenariat financier:  
Vous pouvez acheter un encart 
publicitaire sur notre voiture 
« Simone ». 
Le logo de votre société sera 
systématiquement ajouté à tous nos 
supports de communication dont 
nous disposerons pour le raid : 
affiches, banderoles, vêtements, 
Facebook, etc. 
En fonction de l’emplacement choisi 
sur « Simone » le prix sera différent. 
Vous trouverez en fin de dossier un 
schéma avec tous les emplacements 
disponibles.  

 

Le partenariat en nature:  
Comme notre projet nécessite 
beaucoup de matériel, votre aide nous 
serait d’un grand secours. Pièces 
détachées, fournitures scolaires, 
sportives ou médicales, nourriture, 
assurances, essence, péages etc. Il y 
en a de tous les styles. 
Alors pourquoi pas le vôtre ?  
En contrepartie de votre participation, 
nous pouvons vous rendre des 
services, et nous sommes emprunt à 
vous offrir les mêmes avantages que 
nos partenaires financiers.  

 

Le don :  
Cette simple solution peut 
également beaucoup nous 
aider!. Elle ne vous offre pas la 
possibilité́ d’obtenir un 
emplacement publicitaire sur 
notre voiture « Simone »., 
cependant, elle vous permettra  
de figurer parmi les partenaires 
privilégiés sur tous nos 
supports de communication.  

 



Nous soutenir : 
Grace a vous, nous ne  

Pédalerons pas dans  

la semoule 
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Nous avons un budget prévisionnel de 8 900 € 



Nous soutenir : 
Grace a vous, nous ne  

Pédalerons pas dans  

la semoule 
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Un grand encart est également disponible sur tout le toit de Simone. 

 
Votre Logo sera visible en France et à l’étranger grâce aux kilomètres que 
nous allons parcourir, et aux médias qui suivent le 4L trophy, notamment : 
 
• La télévision (TF1, France3, M6, BFMTV, télévision marocaine, etc) 
• La radio (NRJ, France Info, France Bleu, Virgin radio, etc) 
• La presse (Télé Magazine, 4L magazine, L’équipe mag, journaux, etc) 

 

Choisissez votre encart pub : 



 
 
Cindy VAUDOUR :       06.45.84.85.87 
Anaïs BOULAY :           06.66.06.09.58 
 
 
gazhelp@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
FACEBOOK :  Les Gaz’help – 4L Trophy 2016 
 
 
4L TROPHY : www.4ltrophy.com 
 
 
 
 
 

 nous contacter : 

 nous suivre : 
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EN VOITURE, 

SIMONE ! 
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