
DOSSIER DE SPONSORING 
19ÈME RAID 

 Du 18 au 28 février 2016 



L e  4 L  T R O P H Y ,  u n  r a i d  
A u t o m o b i l e  h u m a n i t a i r e

Chaque année c’est plus de 2500 étudiants et 1000 équipages qui s’élancent 
à la poursuite du désert marocain à bord de la mythique Renault 4L. 

Ce projet humanitaire se déroule sous la forme d’un rallye. Ce n’est pas une course de 
vitesse mais une course d’orientation ! 
L’objectif étant de parcourir le moins de kilomètres possibles avec comme soutien des 
outils de navigations rudimentaires telle qu’une boussole et une carte. 

Pendant 10 jours, nous allons parcourir plus de 6000km pour tenter de rejoindre 
Marrakech. 
Relever le défi c’est franchir la ligne d’arrivée ! 

Pour déjouer les pièges et les embûches que nous réserve le désert, nous 
conterons sur l’entraide et bien entendu la motivation d’accomplir cet objectif qui est 
pour nous un enjeu de taille ! 



Le 4L Trophy est avant tout un raid humanitaire 
qui a pour but de favoriser l’éducation dans les 
régions les plus démunies du Maroc. En effet, 
de nombreuses associations y participant tel 
que « Enfant du désert ». 

Chaque équipage a pour mission d’apporter dans sa Renault des fournitures scolaires, du
matériel sportif et des denrées non périssables pour les enfants.  

Lors de l’édition précédente, c’est plus de 60 tonnes de denrées qui ont été 
récoltées.  Les dons ont quand à eux permis la construction de 4 nouvelles 
écoles. Grâce à vous, nous espérons dépasser ces records lors de la 19ème 

édition en février prochain. 



N o t r e  b i n ô m e  : 
L ’ é q u i p a g e  9 1 0

Etudiantes en deuxième année de Bachelor Affaires Internationales à l’EM Strasbourg Business 
School, c’est avec un immense plaisir et une grande motivation que nous nous lançons dans ce 
projet extraordinaire !  

Notre formation dans cette école de management nous a déjà permis de participer à de 
nombreux projets et de les mener à bien grâce à des bases solides en communication, marketing 
et en entrepreneuriat.  

De plus, cette aventure constitue un réel dépassement de soi et l’incroyable chance de vivre une 
expérience hors du commun !   

Ce projet nous tient particulièrement à coeur puisqu’il 
illustre parfaitement nos valeurs qui sont également 
celles de notre école : l’éthique ainsi que la diversité en 
participant à une cause humanitaire.  

L’assoc iat ion : 

C’est avec beaucoup de fierté que nous sommes désormais à la tête de l’association à but non 
lucratif  « 2  c igognes pour  une 4L ». Son principal objectif se veut être la participation au 4L 
Trophy qui est le premier projet de grande ampleur dans lequel nous nous lançons. En effet, diriger 
cette association nous permettra d'avoir une structure légale pour mieux nous organiser ainsi que 
récolter des fonds. Nous voulons également faire vivre l'association à travers d'autres projets 
associatifs. 



N o t r e  b u d g e t

Notre budget est approximatif puisqu’il a été calculé sur les dépenses d’autres 
participants des années précédentes. Celui-ci risque donc de varier pendant notre 
préparation suivant nos besoins. 	  



N o u s  s o u t e n i r
P O U R Q U O I  ?

 Un support de communication hors  norme qui passera difficilement inaperçu aussi 
bien pendant le raid que pendant la préparation. La voiture circulera et stationnera dans 
différentes villes alsaciennes.  

 Un moyen de communication économique visible pendant plus d’un an. En effet, un 
encart publicitaire sur une Renault 4L sera beaucoup moins cher qu’une affiche ou qu’un spot 
publicitaire.  

 Une occasion de valoriser votre en enseigne en contribuant à une cause humani ta i re  et 
une aventure spor t i ve  un ique : le premier raid étudiant d’Europe !  
C’est l’occasion pour vous de dynamiser et de donner une image jeune à votre entreprise.  

 Sans oublier une grande présence média t ique : désormais culte, le 4L Trophy connait 
des retomber médiatiques aussi bien régionales que nationales, retombées doubles puisque la 
présence de Miss Alsace 2015 dans notre équipage ne manquera pas d'attirer une attention 
particulière des médias. 

è Té lév is ions :  Des reportages ainsi que des nouvelles quotidiennes
sur les JT des grandes chaines.

è Radios :  Des interviews, des reportages, des informations
quotidiennes.

è Journaux :  De nombreux articles sur les équipages pendant leur
préparation et Durant la course

è Web :  Des articles, des photos et des vidéos seront publiés un peu
partout sur la toile



C O M M E N T  ?

Il existe plusieurs façons de 
soutenir notre projet : 

¯ Le partenariat en nature : 

Étant donné que notre 
projet nécessite beaucoup  
de matériel, il nous sera utile 
de recevoir des pièces 
détachées, fournitures 
scolaires, sportives ou 
médicales, nourriture, 
assurances, essence, tente, 
etc.  

¯ Le partenariat financier : 

Nous vous proposons d’acheter un 
encart publicitaire sur la voiture. 
Vous aurez donc votre image sur 
notre Renault 4L durant le raid mais 
aussi avant et après en France. Ces 
encarts valent entre 75 et 1 500 
euros selon l’emplacement choisi. 

¯ Les dons et les mécénats : 

Votre entreprise peut choisir de nous soutenir 
financièrement pour la réalisation de notre projet sans 
contreparties contractuelles publicitaires.  

Quelle que soit la part de votre aide 
dans l’accomplissement de notre 
projet, nous vous promettons une 
visibilité de votre entreprise sur 
notre page présente sur plusieurs 
réseaux sociaux.  



Merci 

Laura et Chloé, 
Équipage 910 



C o n t a c t s

Si notre démarche vous intéresse et que vous avez envie de prendre part à 
notre aventure, contactez-nous ! 

Laura	  Muller	  
' 06.48.08.71.44	  
/ mullerlaura1996@gmail.com	  

Chloé	  Martz	  
' 06.81.04.13.83	  
/ martzchloe@gmail.com	  

Retrouvez-nous sur notre page Facebook ainsi que sur notre compte Instagram :  

https://www.facebook.com/4LTrophy2016Equipage910

https://instagram.com/4ltrophy2016equipage910/ 

https://www.facebook.com/4LTrophy2016Equipage910
https://instagram.com/4ltrophy2016equipage910/



