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Depuis 20 ans, le Raid 4L TROPHY o! re, aux étudiants âgés 
de 18 à 28 ans, la chance de participer à une formidable 

aventure humaine, sportive et avant tout solidaire.

Pour parvenir à la ligne d’arrivée, 
Marrakech, les participants auront 10 
jours pour parcourir près de 6000 
km à travers les routes de France,
d’Espagne et les pistes du Maroc.

Les équipages embarquent à bord 
de leur Renault 4L du matériel et 
des fournitures scolaires destinés aux
enfants les plus démunis au Maroc.
C’est lors d’une cérémonie organisée en 
partenariat avec l’association « Enfants du désert » que l’en-
semble de ces dons sont remis.

Le 4L TROPHY : 20 ans déjà !

BIEN PLUS QU’UNE AVENTURE...

...UNE ACTION HUMANITAIRE !
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Le 4L TROPHY : 20 ans déjà !

L’ASSOCIATION ET NOUS

présidente
Fanny BERRY
06.66.50.02.74
fanny.berry@laposte.net

trésorier
Valentin LARANJEIRA
06.29.39.14.04
valentin.laranjeira@yahoo.fr

L’association « Solid’Raid » 
regroupe 2 jeunes étudiants de 
19 ans souhaitant participer 
au Raid sportif et humanitaire 
qu’est le 4L TROPHY.
Cette association va nous 
permettre de mener à bien 
notre projet en nous aidant 
notamment dans les démarches 
administratives, les recherches 
de sponsors, la préparation du 
véhicule, la récolte du matériel 
scolaire à acheminer jusqu’au 
Maroc.

L’ASSOCIATION ET NOUS

L’association « Solid’Raid » 
regroupe 2 jeunes étudiants de
19 ans souhaitant participer 
au Raid sportif et humanitaire
qu’est le 4L TROPHY.
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Identité : Valentin ALVARAES LARANJEIRA

Age : 19 ans Ecole : génie civilStatut : piloteRaid 4L TROPHY à son actif : 0

Identité : Fanny Berry 

Age : 19 ans

Ecole : Marketing et Communication

Statut : co-pilote 

Raid 4L TROPHY à son actif : 0

L’EQUIPAGE 363 EN IMAGE !
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Nous soutenir dans cette démarche.

Partenariat financier 

En échange d’une somme 
d’argent, vous serez visible sur 
notre 4L grâce à un stickers.

Partenariat en nature
Vous pouvez nous aider 
dans la préparation de notre 
4L mais également en nous 
fournissant des équipements.
Nous avons besoin de :
-Pièces mécaniques 
-Main d’œuvre 
-Équipement 
-Fournitures scolaires 
-Essence 
-Assurance...

Vous aussi participez à la 
20eme éditions du Raid 
4L TROPHY du 16 au 
26 février 2017 en de-
venant notre sponsor. 
En contrepartie d’une 
somme d’argent ou de 
services rendus votre 
publicité apparaîtra sur notre 
Renault 4L durant nos 10 jours de périple 
depuis Paris et également tout au long de la 
préparation de la voiture. 

Vous deviendrez l’un des ambassadeurs 
de cette belle action humanitaire qui sera 
revendiquée dans les Médias télévisés, 
les WebTV, la Presse écrite et la Radio.

NNNNNNNNNNNNooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuussssssssssssss ssoutenir dans cdémarche.

Partenariat fina

En échange d’une
d’argent, vous serez
notre 4L grâce à un 

Partenariat en natur
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5



6

NOTRE BUDGET PREVISIONNEL

Un total de 9090€ est nécessaire pour mener à bien cette aventure humaine hors du commun !

NOTRE BUDGET PREVISIONNEL

9090€ est nécessaire pour mener à bien aventure humaine hors du commun !
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AFFICHEZ VOUS !

Vous engager à nos cotés c’est l’assurance d’une visibilité de vos 
couleurs pendant toute une année sur notre 4L et sur notre site internet
solidraid.org

Comment procéder ?

Rien de plus simple. Reportez vous au document joint pour 

voir et choisir vos emplacements et retournez le nous !

Vous pouvez également nous contacter par téléphone et par 

mail à l’adresse contact@solidraid.org !

AFFICHEZ VOUS !

Vous engager à nos cotés c’est l’assurance d’une visibilité de vos
couleurs pendant toute une année sur notre 4L et sur notre site interne
solidraid.org
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voir et choisir vos empl

Vous pouvez également nous contacter par téléphone pa

mail à l’adresse contact@solidraid.org !



Vous pourrez nous suivre durant notre périple sur 

www.solidraid.org
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