
Age : 20 ans
Ecole : ETPA
Statut : Pilote
Spécialité : Photographie
Situation : Etudiant

Age : 21 ans
Entreprise : Fingertips-Tech
Statut : Co-Pilote
Spécialité : Electronique
Situation : Auto entrepreneur

Mail : picbeershare@
gmail.com

Téléphones : 06 81 7
8 95 75 - 06 88 61 90

 20

Facebook : PICBEER
SHARE, le 4L Trophy

 en partageant

Ulule : PICBEERSHA
RE, le 4L Trophy en p

artageant

Qui sommes nous :
Pilote : Paul Pintard, 20 ans, https://www.facebook.com/paul.pintard, entre en deuxième 
année de praticien photographe à l'ETPA http://www.etpa.com, passionné par l'automobile et 
la photographie depuis tout petit. «Je compte mener à bien ce projet Humanitaire, Photogra-
phique et Social.»

Co-pilote : Axel Verrier, 21 ans, auto-entrepreneur dans le e-commerce, passionné par les 
nouvelles technologies et l'automobile. «On as qu’une seule vie donc utilisons la à bon es-
cient»

Nous vivons dans le Sud de la France, en Ariège et nous sommes amis depuis 10 ans, ce qui 
reviens à dire que nous avons passé la moitié de notre vie ensemble ! Notre amitié pèse ! 

Suivez l'actualité de notre projet ici : https://www.facebook.com/PICBEERSHARE

Avec le e-commerce, rien de plus simple, nous pouvons fournir une tonne de materiel électro-
nique en échange de quelques dons : http://stores.ebay.fr/fingertipstech/

Vous voulez votre photo sur notre 4L ? Aucun problème, nous avons tout le materiel néces-
saire pour cela. Vous voulez un livre photo de notre périple, de l'évolution de la 4L, une vidéo 
? Nous avons les compétences et le matériel pour cela et nous avons déjà commencer !

Une entreprise veux nous aider ? Elle pourra se faire remboursée 66% de ses dons par l'Etat 
car le 4L Trophy est avant tout une association humanitaire. Nous pouvons imprimer et coller 
votre logo ou votre slogan sur la voiture. Un espace de publicité qui va parcourir 7000 km et 
être pris en photo des centaines de fois et diffusé partout, même dans les journaux (La Dé-
pêche du Midi), c'est non négligeable !

Particuliers ? Rien de plus simple visitez notre page de financement participatif Ulule : 
https://fr.ulule.com/picbeershare-le-4l-trophy-en-partageant/

On vous remercie car c’est seulement avec vos dons que nous y arriverons !


