
DOSSIER DE SPONSORING 

EQUIPAGE 969  



QU’EST CE QUE LE 4L TROPHY ? 

Le 4L TROPHY  est un raid humanitaire créé par Jean Jacques Rey.  

Cette année il célèbre son 20ème anniversaire ! 

Ce raid a été créé à des fins humanitaires et afin que des étudiants puissent aller dans 

le désert. Le but est de parcourir environ 6000 km à travers la France, l'Espagne et 

le Maroc dont 1500 km dans le désert marocain. 

 C’est environ 3500 étudiants qui participent chaque année à cette aventure humaine 

et solidaire. 

 

 

 

 



ASSOCIATION ENFANTS DU DÉSERT 

L'association Enfants du désert est une association qui 

à pour objectif :  l’accès à l’éducation des enfants du 

sud du Maroc. 

 

Cette association travaille avec une 15ène d'associations 

sur le terrain marocain afin de distribuer et répartir les 

dons des trophystes aux enfants qui en ont le plus 

besoin. 

 

 

Chaque équipage doit aussi participer à une récolte alimentaire en acheminant au 

village départ 10kg de denrées non périssable en faveur de la croix rouge française. 

 



MÉDIAS 

 Le 4L TROPHY est un raid qui est associé aux différents médias et qui vous fera  

une publicité gratuite. 

 

 

 

 

Cette année le 4L Trophy fête ses 20 ans !! 

 La médiatisation s’en fera encore plus ressentir ! 
 



NOTRE BUDGET 

Frais d'inscription 

 3 290 € 

Frais d'indemnisation  

3 131€ 

Carburant et frais d'autoroute 

 1 700€ 

Frais 

imprévus 

500€ 

Equipements obligatoires 

200€ 

Budget prévisionnel de 8 321 € 



COMMENT NOUS AIDER ? 

 

Comment nous aider ? 

En achetant des stylos 
pour financer notre 

budget 

En faisant un don 
pécuniaire 

En faisant un don de 
matériel pour la voiture 

En faisant un don de 
matériel scolaire et/ou 

sportif 

En faisant un don de 
denrée alimentaire non 

périssable 

En nous sponsorisant 



 LE SPONSORING 

Nous avons besoin de votre aide afin de financer notre projet 

 humanitaire ! 

 

 

 Sponsorisez nous en vous offrant un emplacement publicitaire sur notre 4L ! 

 

Nous comptons sur votre générosité ! 
 

 

 

 

 

PS : Faites passer le sponsoring dans votre budget de communication .  

 



L’EQUIPAGE 969 

 Pilote : 

Matthieu TARLET  20ans Boulanger 

8 A Rue Philippe le Hardi 21850 Saint Apollinaire 

maximumattackracing@gmail.com  06.50.03.97.52 

 

 Co-pilote : 

Ludovic TALMARD 20ans Conducteur routier 

10 Bis Place de la poste 71640 Givry 

maximumattackracing@gmail.com  06.46.74.01.56 

 

mailto:maximumattackracing@gmail.com
mailto:maximumattackracing@gmail.com


Merci de votre attention à notre projet et en espérant 
que vous nous soutiendrez dans celui-ci… 

 

 

 

Suivez nous sur notre page facebook pour avoir des nouvelles de notre projet : 

 https://www.facebook.com/maximumattackracing/   

 

https://www.facebook.com/maximumattackracing/

