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LE 4L TROPHY

L’ACTION HUMANITAIRE

Ce raid est avant tout un acte de
solidarité envers le pays qui
l’accueille, le Maroc.

En partenariat avec l’association
Enfants du Désert implantée à Paris,
le 4L Trophy aide à la scolarisation
des enfants les plus démunis.

Le 18 février 2016, sous les regards de quelques 20 000 spectateurs, 2400 étudiants s’élanceront
dans pas moins de 1200 Renault 4L de Paris à Marrakech. L’objectif est de distribuer plus de 60
tonnes de matériels scolaires et médicaux aux enfants marocains.
Au cours de ce raid, les équipages parcourront 6000 kilomètres de pistes dans des dunes.

LE DÉFI SPORTIF

En plus d'un évènement humanitaire,
le 4L Trophy est un défi sportif. Des
milliers d'étudiants vont vivre la un
périple digne des plus grands raids.
Montagnes, dunes, oueds, cours
d’eau, sable sont autant d’épreuves à
traverser.



5 heures et 30 minutes de diffusions TV et une centaine de
reportages tv (france 3, TF1,M6,BFM TV, D8, ESCA LE TV,
MOTOR TV, TV5 MONDE).

Un total de diffusions radio supérieur à 3 heures (France bleue,
France info, RTL, NRJ, Virgin, RMC).

Plus de 4100 articles sont parus dans la presse écrite (la Voix
du Nord, Var matin, Aujourd’hui en France, L’equipe mag, Auto
plus, 4L mag, La vie de l’auto).
Plus de 3 000 articles sont parus sur le web (depeche afp).

MÉDIATISATION DE L’ÉVÉNEMENT

LES PRINCIPAUX 
SPONSORS OFFICIELS DU 

4L TROPHY



NOTRE ÉQUIPE

PIERRE

22 ANS - PILOTE

Expériences associatives :
membre de différentes associations
au cours de ces dernières années :
Centre Equestre Drouot, Bureau des
Etudiants Exia Nancy.

Mes objectifs pour le 4L Trophy :
mener un projet à son terme tout en
apportant ma contribution à la
scolarisation d’enfants marocains.



GUILLAUME

Expériences associatives :
présidence du Bureau des Etudiants
de l’Exia Nancy depuis 2013.

Mes objectifs pour le 4L Trophy :
participer à un projet d’envergure,
tout en s’investissant pour une
cause humanitaire.

24 ANS - CO-PILOTE



QUEL EST L’INTERET DE 
NOUS SPONSORISER ?

PARTENARIAT EN NATURE

DON, MÉCÉNAT

PARTENARIAT FINANCIER

Assurance, préparation de la voiture, essence, communication,
matériel de bivouac et de campement, matériel divers (extincteur,
jerrican, sangle, caisse à outils, trousse de soin, triangle de
signalisation, carte routière, fusée de détresse, boussole)... Vous
pouvez aussi nous aider à réunir les fournitures scolaires et sportives
nécessaires pour le départ.

Vous pouvez également nous aider grâce à des dons. Selon la loi en
vigueur, les dons que vous effectuez à une association d’utilité
publique vous donnent droit à une réduction d’impôts de 20% du
montant de votre don, ceci dans la limite de 0,5% de votre chiffre
d’affaires. Si cette limite est dépassée, la réduction accordée peut
s’étaler sur les cinq années suivant le don.

Ce partenariat constitue l’un des plus gros besoins de notre projet. En
échange d’une participation financière, vous obtenez un encart
publicitaire collé sur la voiture pour une durée d’un an. Votre logo sera
également visible sur nos vidéos, affiches et site internet au cours de
nos activités liées au 4L Trophy 2016.
Tout au long du raid, la 4L présente un excellent support publicitaire
original et percutant qui permet de faire circuler votre image sur les
routes françaises, espagnoles et marocaines. De plus, nous nous
engageons à parcourir la métropole nancéenne à bord de notre 4L
durant une année entière.



Emplacement Prix

Capot moteur 1 000 €

Vitre porte arrière (d/g) 400 €

Vitre aile arrière (d/g) 200 €

Porte arrière (d/g) 800 €

Aile arrière (d/g) 500 €

Aile avant 700 €

Coffre 1 000 €

Toit 500 €

Personnalisation complète 7 000 €



EN RÉSUMÉ

Bénéficier d’une réduction d’impôts égale
à 20% du montant du don selon la loi en
vigueur.

Tirer profit d’une forte médiation de
l’événement grâce à une équipe de
professionnels présents sur place.

Véhiculer une image positive, d’aide aux
étudiants, de soutien aux enfants
démunis du Maroc et gagner en capital
sympathie.

Une publicité originale à moindre coût.

Une communication en respect avec
l’environnement.

Une communication en accord avec vos
valeurs.

Promouvoir vos ou l’un de vos produits
en étant au coeur de votre cible.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
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NOTRE BUDGET 
PRÉVISIONNEL

FRAIS D’INSCRIPTION 3 250 €

RESTAURATION VEHICULE 1 500 €

ESSENCE ET PÉAGE 1 000 €

ASSURANCE VEHICULE 90 €

NOURRITURE 500 €

ÉQUIPEMENT VÉHICULE 650 €

KIT DE SURVIE 125 €

TOTAL 7 115 €



nous contacter

exia tour

61 rue pierre et marie curie

54500 vandoeuvre

exianancy.tour@gmail.com

pierre masson

06 61 54 93 45

guillaume simon

06 79 35 06 83

mailto:exianancy.tour@gmail.com

