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ce que vous gagnez a 

soutenir notre equipage :

Visibilite et originalite

Marque visible sur la voiture 
durant tout le 4l trophy et 

avant. En France, Espagne et 
Maroc

Des articles accompagnés 
d’un lien sur notre page 

Facebook

De nombreuses photos 
de la voiture, ainsi qu’une 

vidéo retraçant l’aven-
ture, idéal pour commu-

niquer.

Possibilité pour votre entreprise de 
communiquer sur votre investissement 
auprès des jeunes et votre implication 
dans une action caritative.

A titre indicatif, voici une idée
 des tarifs que nous pourrions 

vous proposer 
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Encarts publicitaires

sur la 4L

Autres

Services

Mise à disposition de 
nos connaissances 

numériques :

Infographie 3D

Infographie 2D

Dessin traditionnel

montage vidéo

Ai Id Ps

AePr

Distribution de flyers
Etude de marché

Main d’oeuvre 

Et aussi :

Une mediatisation 

a moindre cout

Le 4l trophy c’est :

TV : 99 reportages TV, 6h d’images sur de nombreuses 
chaînes (TF1, Fr2, Fr3, M6, TV5 Monde, RMC, Motors TV, Ca-
nal + et bien d’autres...)

Radio : 94 émissions radios, plus de 2h30 d’antenne (Vir-
gin radio, RTL, RTL 2, Fun Radio, NRJ, etc...)
 

Presse ecrite : 3750 articles de presse régionale et natio-
nale (Le monde, Sud-Ouest, l’Equipe, Studyrama, L’Etudiant, 
etc...)
 

Presse Web : 700 articles

Mise à disposition de la 4L pour vos évènements.

réservé à
l’organisation



Le 4L Trophy, c’est quoi?

Départ de Biarritz 
jusqu’à Marrakech

6000 km de Raid

2900 participants

Considéré comme 
le plus grand raid 
étudiant d’Europe

Équipage de deux
Agés de 18 à 28 ans

Périple de 
10 jours

1450 Renault 4L
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De l’entraide et de la 
solidarité

Une course 
d’orientation

D’incroyables 
souvenirs

Une action humanitaire

5 écoles 
construites en 
2017 au Maroc

60 tonnes de 
fournitures scolaires et 
sportives acheminées 

jusqu’au Maroc

env. 40 000 euros 
de dons à l’assotiation 

«Enfants du désert»
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Qui sommes nous ?

Damien DESVIGNES
20 ans

ECV Bordeaux 
(Master 1)

Pilote

Amaury d’ARCANGUES
21 ans

ECV Bordeaux
(Master 1)
Copilote

   Nous sommes deux étudiants en Master 1 cinéma d’ani-
mation sur Bordeaux. Nous nous connaissons depuis le ly-
cée, et avons été dans la même filière Arts appliqués au 
lycée Cantau à Anglet.
  Le 4L trophy est une expérience unique qui va nous 
permettre de découvrir un nouveau pays, de nouvelles 
cultures. Elle va nous faire grandir et découvrir la satisfac-
tion de mener à bien un projet ambitieux. 

4LBUM 2018 - Équipage 1012

Damien DESVIGNES
74 Avenue Emile Counord

Batiment B2, Appartement 05
33300 Bordeaux

4lbum2018@gmail.com

Damien (Président)

06 19 67 07 03

Amaury (co-Président)

06 79 89 74 41

4lbum
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prevision budgetaire

la 4L : 1500€

La 4L

Frais d’inscriptions : 3300€

Frais d’inscriptions 

Préparation de la 
voiture : 1000€

Préparation de 
la voiture 

Essence et péages : 
800€

Essence et 
péages 

Divers : 300€

Divers

Dons : 500€

Dons 

Assurance : 1000€

Assurance 

Assurance rapa-
triement : 90€

Assurance 
rapatriement

Action-cam : 350€

Action-cam 

Total : 8900 €

2 manieres de nous aider

Partenariat Financier Partenariat en nature

Encarts publici-
taires sur la 4L

Autres services

Vous pouvez nous aider, en nous 
fournissant des équipements ou en 
nous aidant à la préparation de la 4L.

Nos besoins :
- mécanique
- équipements
- fournitures scolaires/sportives
- assurance
- stickers
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notre mascotte

la vraie 4l

   Notre mascotte, réalisée 
en 3D, permettra de montrer 
l’évolution de la (vraie) 4l de 
façon plus originale et attractive.

Notre Renault 4L GTL de 1982.

   En parrainant totalement notre équipage, assurez-vous 
une visibilité optimale!
   
   Voici quelques exemples de voitures sponsorisées uni-
quement par une seule marque :

pensez au 

sponsoring exclusif!


