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 1 - Qu’est-ce-que le 4l trophy ? 

▪ Présentation : 

 
 
Le 4L Trophy est un raid automobile étudiant à vocation humanitaire, sportive et 

solidaire. Il est l’un des plus grands raids étudiants d’Europe. En effet, lors de l’édition 

2017, la 20ème  édition du Raid 4L Trophy il y a eu plus de 1450 équipages soit 2900 

participants. 
 
 

En ligne de mire Marrakech, destination 
finale d’un périple de 10 jours et près de 

6000 kilomètres.  
Notre périple s’étendra sur les routes de 

France, d’Espagne et sur les pistes du 
Maroc. Le tout, à bord d’un véhicule bien 
loin d’être adapté au terrain : la mythique 

Renault 4L. 
 

 

Mais plus que de simples chiffres alignés sur un bout de papier, le Raid 
4L Trophy est une formidable aventure humaine, sportive et solidaire 

pour les étudiants âgés de 18 à 28 ans.  
 

 

 Il n’est pas question de vitesse mais       

d’orientation pour l’emporter. Les 
participants découvriront la pleine 

dimension du mot entraide pour 
déjouer ensemble les pièges des 

Oueds et des dunes de sable. Ici, il 
est question que tous les équipages 

arrivent à bon port ; l’ordre d’arriver 
des équipages importe peu. Le 

temps consacré au dépannage d’un 
concurrent victime d’un problème 

mécanique ne compte pas. C’est 
grâce à l’entraide dont feront preuve 
les participants qu’apparaitra sur le 

visage de chacun l’immense 
satisfaction du devoir accompli, et la 

fierté d’avoir tout donné pour soi et 
pour les autres. 
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1 - Qu’est-ce-que le 4l trophy ? 

▪ Le projet humanitaire : 

 
 

 
 
 
 

Au-delà de la dimension sportive chaque équipage a pour mission de transporter au 
minimum 50kg de fournitures scolaires, matériels éducatifs et jeux pour les enfants les 

plus démunis du Maroc, et ce jusqu’à l’arrivée où elles sont ensuite redistribuées entre 
différentes écoles par l’association Enfants Du Désert. Cette course est d’abord une aide 

française qui aujourd’hui est indispensables pour la scolarisation ainsi que l’évolution dans 
de bonnes conditions des enfants issus de cette région défavorisée 
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 2 – Présentation de l’équipage : 

 
 
 

 

 Marie AURELLIONNET        Sofia IDRISSI 

 

 
Cursus scolaire : Deuxième année      Cursus scolaire : Deuxième année  

au sein de l’IUT Génie électrique     au sein de l’IUT Génie électrique 
et informatique industrielle de     et Informatique industrielle de 

Salon de Provence.      Salon de Provence.  
 

           
Statut : Pilote.        Statut : Co-Pilote.  
 

 
 
 
 
 
 

« Passionnée par le voyage et 

l’aventure, le 4L Trophy est l’occasion 

pour moi de vivre une expérience 

exceptionnelle. 

Les dimensions humanitaire de ce raid font 

de lui un  rêve que je  voudrais réaliser. » 

« Le 4L Trophy représente pour moi         
l’occasion inespérée de participer à une    

aventure hors du commun. L’aspect          

humanitaire m’a séduit. Cette aventure       

défend plusieurs causes qui me sont   
chères. » 

 

« Passionnée par le voyage et 
l’aventure, le 4L Trophy est l’occasion 
pour moi de vivre une expérience 
exceptionnelle. 
Les dimensions humanitaires de ce raid font 

de lui un  rêve que je  voudrais réaliser. » 

« Le 4L Trophy représente pour moi         

l’occasion inespérée de participer à une    
aventure hors du commun. L’aspect          

humanitaire m’a séduit. Cette aventure       

défend plusieurs causes qui me sont   

chères. » 
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3 – L’impact médiatique : 
 

 

 

 

Etant le plus grand raid étudiant de France et en raison de son immense succès, le 4L 

Trophy a un impact médiatique dans la presse, la radio, sur Facebook et autres réseaux 

sociaux et sites internet. 

 

Plus de 7h d’image à la télévision, 5h d’antenne à la radio, des milliers d’articles dans les 

journaux et sur le Web. Ces chiffres pourraient augmenter cette année encore car il s’agit 

de la 21ème édition du 4L Trophy: les médias seront donc encore plus présents. 

 

Nous sponsoriser, est une façon originale de faire parler de votre entreprise et un moyen 

de communication hors du commun. 
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4 – Pourquoi nous soutenir ?  
 

« SEUL ON VA PLUS VITE… 

▪ Le 4L Trophy est un support publicitaire qui vous permettra de toucher un public 

très large :  TV, Radio, presse écrite ou réseaux sociaux. Aucun média n’échappe 

au phénomène. 

 

▪ Il vous sera ainsi permis, à travers ce support original, de marquer la différence. 

  

▪ C’est aussi un support bon marché. En effet, placer un encart publicitaire de 10x4cm 

sur un simple hebdomadaire départemental coûte en moyenne 400€ pour une seule 

édition.  

 

▪ Placer un encart sur notre 4L, c’est au minimum un an de publicité assuré avant, 

pendant et après le raid pour un prix très attractif.  

 

▪ Un support non négligeable quand on sait qu’en milieu urbain, une voiture est vue 

en moyenne par 7000 personnes différentes par jour ! 

 

▪  Par ailleurs ce rallye automobile est pour vous l’occasion de promouvoir l’image de 

votre entreprise dans le milieu étudiant à travers toute la France via les autres 

équipages présents lors du 4L Trophy 2017 !  

… ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN » 
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 5 – Budget prévisionnel 

 

 

 

➢ Notre budget s’élève à  8490 euros.      

 

 

 

 

 

Inscritption 4L Trophy -
3290€

Achat voiture 1300€

Préparation du véhicule 
1500€

Accessoires 500€

Matériels scolaires 200€

Assurance 400€

Frais de communication 
300€

Essence et péage 1000€

Inscritption 4L Trophy - 3290€ Achat voiture 1300€ Préparation du véhicule 1500€

Accessoires 500€ Matériels scolaires 200€ Assurance 400€

Frais de communication 300€ Essence et péage 1000€
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  6 – Nous soutenir 

 

 

    Pour participer à notre aventure incroyable, devenez notre sponsor.  

 

✓ Un partenariat en nature  

 

Comme notre projet nécessite beaucoup de matériel, votre aide nous serait également d’un 

grand secours dans ce domaine. En échange de votre contribution, nous sommes prêtes à 

vous offrir les mêmes avantages que ceux que nous proposons à nos partenaires financiers 

(à examiner au cas par cas) 

 

✓ Le don mécénat   

 

Il peut s’agir d’un don financier, d’un don de matériel, d’un don de prestations (réparations 

pour la voiture, apprentissage de la mécanique..). Cette solution ne vous offre pas la 

possibilité d’obtenir un emplacement publicitaire sur les voitures. Cette option vous 

permettra en revanche de figurer parmi les partenaires privilégiés sur tous nos supports de 

communication.  

 

Vous pouvez aussi nous faire un don à l’adresse suivante : 

https://www.leetchi.com/c/association-de-les-farfadettes-du-desert 

 

✓ Un partenariat financier   

 

Vous pouvez devenir un partenaire financier en achetant une place pour votre logo sur 

notre voiture. L’emplacement de ce logo se fera en fonction des tarifs, ils sont à titre 

indicatif et peuvent donner lieu à un agencement différent selon vos besoins.  

 

 

 

https://www.leetchi.com/c/association-de-les-farfadettes-du-desert
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  6 – Nous soutenir 

 

 

✓ Un partenariat financier   

 

 

Choisissez votre encart PUBLICITAIRE !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ LE SAVEZ-VOUS ?  

 

Pour les entreprises : 

Les dons entraînent une déduction du bénéfice imposable de 60% du montant du 

versement dans la limite de 5% du chiffre d’affaire annuel hors taxe. 

 

Pour les particuliers : 

 Les dons donnent droit à une réduction d’impôt de 50% de leur montant, dans la limite 

de 10% du revenu imposable. 
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5 – Nous soutenir 
 

 

➢ Quelques idées de matériels dont nous avons besoin. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cartable(s) :  
  

▪ Trousses 

▪ Stylos 

▪ Crayons 

▪ Gommes 

▪ Feutres, crayons de couleur 

▪ Outils de géométrie (Compas, règles…) 

▪ Cahiers 

▪ Calculatrices  

          Sac(s) de sport : 
  

▪ Ballons, balles, … 

▪ Chaussettes de sport  
▪ Tee-shirts  

▪ Survêtements  
▪ Chaussures de sport 

▪ Chasubles  
▪ Sifflets  

▪ Cordes à sauter 

▪ Frisbees … 

        Obligatoire : 
 

▪ 2 anneaux prise remorque  
▪ 1 carte du Maroc (Michelin)  
▪ 2 ceintures de sécurité  

▪ 2 extincteurs d’un Kilo chacun  
▪ 2 fusées de détresse parachute  

▪ 2 gilets de sécurité  
▪ 1 jerrycan 20L  

▪ 2 roues de secours  
▪ 1 sangle de remorquage +de 5m et1 triangle  

▪ 1 trousse à outils 

     Autres besoins : 

 
▪ 10 kg de denrées non périssables 

▪ Pièces mécaniques 

▪ Matériel de camping 
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 7 – Contact :   

 

 

Notre démarche vous intéresse ? Vous souhaitez obtenir plus de renseignements ? 

 

N’hésitez pas à nous contacter ! Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions 

et de vous apporter plus de détails !  

 

Association LES FARFADETTES DU DESERT 

Marie AURELLIONNET et Sofia IDRISSI 

25 rue du temple 

13890 MOURIES 

   

 

 

  lesfarfadettesdudesert@gmail.com 

 

 

 

                               Marie AURELLIONNET : 06-73-48-96-96 

                              Sofia IDRISSI : 07-62-72-79-47 

 

 

 

                           Les farfadettes du désert  

 

 

 

 

 

mailto:desert@gmail.com
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Contrat de partenariat 

 
Article 1 
Ce contrat est établi entre d’une part d’association « Les farfadettes du désert » située à  
25 rue du temple 13890 Mouries.  
et d’autre part ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Article 2 
Le parrainé s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du sponsor, auprès du public de 
manière précisée dans l’article 5, et ce jusqu’à la fin du 4L-Trophy 2018 (fin Février 
2018). 
 

Article 3 
Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat financier à la hauteur de …………………… 
 

Article 4 
Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat matériel à la hauteur  
de ………………………………………………………………………….....................................apporté par le sponsor. 
 

Article 5 
Le parrainé s’engage à mettre des encarts publicitaires de la taille convenue aux couleurs du  
Partenaire sur sa Renault R4. Le sponsor devient ainsi un partenaire officiel d’un équipage du 4L Trophy 
2018. Pour ce don de matériel, le partenaire peut éventuellement fournir un autocollant, qui sera lui aussi 
placé sur la carrosserie. 
 

Article 6 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations énoncées dans le présent 
contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, huit jours après mise en demeure restée infructueuse. 
Evidemment si l’équipage ne peut participer au 4L Trophy 2016, les fonds seront restitués aux partenaires. 
___________________________________________________________________________ 

Pour l’équipage : Marie AURELLIONNET et Sofia IDRISSI 
Fait à : 
le : 
Le Sponsor  
Pour le sponsor : 
M. 
Signature « lu et approuvé » : 
 

 

 

 


