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Le 4L Trophy est le plus grand Raid humanitaire d’Europe, ouvert uniquement aux 

jeunes âgés de 18 à 28 ans. Il se déroulera du 20 février au 1er mars 2020, soit une di-

zaine de jours, sur un parcours de 6000km à travers une grande partie de la France, de 

l’Espagne et du Sahara Marocain. Le tout à bord de la mythique et sympathique 4L ! 

L’objectif principal de ce voyage est d’atteindre Marrakech pour remettre des fourni-

tures scolaires et sportives aux enfants les plus démunis du Maroc.  

Une fois sur place, celles-ci seront redistribuées par l’association « Enfants du Désert ».  

 

" QUELQUES CHIFFRES " 

 L’année passée, plus de 1400 équipages ont pris le départ de l’aventure. Cela a permis 

d’aider plus de 25 000 enfants du sud du Sahara marocain grâce notamment à la mise 

à disposition de :  

- 3 salles de classes  

- 3 blocs sanitaires  

- De nombreux équipements photovoltaïques  

- 80 tonnes de fournitures scolaires et sportives 

 - Et plus de 41 000 € donnés par diverses associations  

Notre action soutiendra également la Croix Rouge Française. 

En 2013, 12 tonnes de nourriture ont été collectées, ce qui représente plus de 28 500 re-

pas servis.  

LE 4L TROPHY 
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LES ENFANTS DU DESERT  

Tout au long de l’aventure, nous serons au contact direct de la population, notam-

ment lors de la remise des dons organisée en partenariat avec l’association « Enfants 

du Désert ». Ces dons représentent plus de 82 tonnes de fournitures scolaires et 

sportives. Nous apportons également un important apport financier grâce aux frais 

d’inscriptions des équipages en course. Tout cela a permis les années précédentes la 

création et le fonctionnement de trois salles d’écoles dans le désert. De plus, depuis 

14 ans ce sont plus de 15 000 enfants qui ont pu être scolarisés grâce au matériel 

fourni par les étudiants. 

 " QUELQUES MOTS SUR L’ASSOCIATION "  

Cette association, présidée par Laetitia Chevallier, collabore avec 17 ONG sur place 

afin d’évaluer les besoins et assurer la distribution et le suivi des dons. Son objectif 

est de faciliter l’accès à l’éducation des enfants du sud marocain. Elle s’occupe éga-

lement du suivi des enfants parrainés, de la distribution du matériel et des chantiers 

d’écoles en cours.  

Les maîtres mots de l’association Enfants du Désert :  

« Apprendre à lire, écrire, compter : un droit qui doit être accessible à tous ».  

Site internet : http://www.enfantsdudesert.org/  
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NOTRE ASSOCIATION  

« Les 4L’céenes »  

Notre association a pour but de donner un cadre légal à notre action.  

Nous nous activons dès à présent à réunir le budget nécessaire à notre participation 

à cette édition 2020 du 4L Trophy.  

Étudiantes Amiénoises, nous cherchions un nom qui rappelle notre village. C’est 

donc la Chaussée-Tirancourt qui sera mise à l’honneur par notre équipage.  

 

« Pourquoi le 4L Trophy ? »  

Le 4L Trophy représente pour toutes les deux un rêve que nous souhaitions réaliser 

depuis de nombreuses années.  

En quête d’aventure et voulant tester nos limites, ce projet a été mûrement réfléchi 

chacune de notre côté et nous avons décidé de nous inscrire en binôme à l’édition 

2020.  

« Ce qui nous plait, c’est l’association d’un défi sportif et d’un objectif humanitaire 

en faveur de l’éducation des enfants du sud marocain. » 

EVA 19 ans  

Etudiante en génie biologique 

IUT Amiens 

ELISE  19 ans                                                       

Etudiante en sciences pour la santé                           

UPJV Amiens                                                                             
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NOTRE BUDGET 

Frais d’inscription :                                                                                   3000 € 

- Inscription  pilote + co-pilote + véhicule. 
- Bateau pour la traversée A-R. 
- Demi-pension + hébergement à Marrakech. 
- Assistance technique et médicale. 
- Organisation et médiatisation du raid. 

 

Préparation de la 4L :                                                                                4000 € 

- Achat de la 4L, réparations et améliorations. 
- Achat de pièces de rechange 
- Achat d’accessoires obligatoires : 
Extincteurs 2 kg, Roues de secours, Jerrycans de 20L pour le carburant, Sangles de remorquage, Outils 
divers, Fusées de détresse, Plaques de désensablement.  
- Mise en valeur de la voiture  
 

Essence + péage                                                                                         1500 € 

 

Assurance 4L                                                                                               500 € 

  

 

TOTAL :                                                                                              9000 € 
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NOUS SOUTENIR 
Pour participer à notre aventure, devenez notre sponsor. Pour cela rien, de plus 

simple.  

En échange d’une somme d’argent ou de services rendus, votre publicité apparaîtra 

sur notre 4L. 

Ainsi, vous deviendrez des ambassadeurs du 4L Trophy édition 2020.  

Vous participerez à l’aventure et votre entreprise pourra revendiquer dans les mé-

dias et la presse son action humanitaire.  

 

LE PARTENARIAT FINANCIER  

Le partenariat financier c’est gagnant / gagnant !  

Aidez-nous financièrement et valorisez l’image de votre entreprise. Avec 1 ou plu-

sieurs stickers de taille variable, vous serez visible dans la région, pour une durée 

minimale d’un an, et aussi durant les 2 semaines de raid, en France, en Espagne et au 

Maroc. 

 

LE PARTENARIAT EN NATURE  

Vous pourrez nous aider en nous donnant des équipements :                                  
Pièces mécaniques, Equipements obligatoires, utiles à notre raid, Nourriture pour la 
Croix Rouge Française, Fournitures scolaires et sportives. 

 

LE DON 

Le don peut aussi être un moyen simple de nous aider dans cette grande aventure !  



 8 

NOUS CONTACTER  

Vous souhaitez prendre part à l’aventure ?  

N’hésitez plus et contactez nous !  

 

         ECRIVEZ NOUS                                                  APPELEZ NOUS  

            Par voie postale :                                                                     Elise 
   Association Les 4L’céennes                                                     06 51 97 36 91                                          
23 rue Henri de Francqueville                        
   80310 La Chaussée-Tirancourt                                                         ou 
                                             
                 Par mail :                                                                              Eva   
   les4Lceennes@gmail.com                                                         06 44 23 85 25 
 
 

RETROUVEZ NOUS EGALEMENT SUR LE WEB 
 
 

    FACEBOOK                                                   INSTAGRAM 
 

          https://facebook.com/les4Lcéennes/                           Les 4L’céennes 
 

 
Nous avons besoin de vous pour réaliser cette superbe aventure ! Pour tous rensei-

gnements complémentaires nous sommes à votre entière disposition !  
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CONTRAT DE PARTENARIAT 

Article 1 :  

Ce contrat est établi entre, d’une part l’association « Les 4L’céennes », d’autre 

part ...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... désigné par le sponsor. 

 

 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 4, et ce pour une durée de.............................................. 

.................................................................................................................................................................... 

 

Article 3 :  

Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat financier à la hauteur 

de ..............................................................................................................................................................

................................(Écrire la somme en toutes lettres) apporté par le sponsor.  

 

Article 4 :  

Le parrainé s’engage à mettre des encarts publicitaires aux couleurs du partenaire sur la   

Renault 4L. Le sponsor devient ainsi un partenaire officiel d’un équipage du 4L Trophy.  

 

Article 5 :  

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. 

 

 Fait à ..................................................................................... le....../....../...... en deux exemplaires 

originaux.  

 

Le parrainé                                                                                   Le sponsor 

Pour l’association: « Les 4L’céennes »                                      Mr. Mme. …………………………. 

Signature suivie de la mention :                                                Pour ……………………………….. 

Lu et approuvé                                                                            Signature suivie de la mention :  

                                                                                                        Lu et approuvé 

 


