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Cher partenaire,
 

La quatorzième édition du « 4L Trophy » aura lieu du 17 au 27 février 2011. Comme chaque 
année, près de 2 000 étudiants vont participer à ce raid à but humanitaire qui ne cesse de prendre de 
l'ampleur. Avec votre soutien nous allons faire partie de cette grande aventure.

En plus d'  être un événement sportif majeur le « 4L Trophy » est un réel challenge dont 
l'objectif principal est de favoriser la scolarisation de plus de 3 000 enfants marocains. 

La 13ème édition du « 4L Trophy » en chiffres:
→ Plus de 90 minutes de reportages dans la presse audiovisuelle nationale 
→ Environ 1300 articles de presse écrite
→ 60 minutes de passage radio
→ Un site officiel ayant attiré plus de 2 millions d'internautes durant le raid
→ Un parrain officiel mondialement connu: Teddy Riner

Avec votre soutien nous participerons à la 14ème édition. Cela implique pour vous:
→ Une image d'entreprise citoyenne
→ Une participation à cette objectif humanitaire
→ Un vecteur de communication innovant
→ Un public international
→ Un avantage fiscal

Ce projet ne peut aboutir sans vous.

Nous  restons  à  votre  disposition  pour  de  plus  amples  informations  concernant  le  « 4L 
Trophy » ainsi que notre association. 

Nous vous prions d'agréer Madame, Monsieur à l'expression de nos sincères salutations. 

L'association Afriqu'action: Entraide et Aventure.
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Qu'est-ce-que le «     4L Trophy     » ?   

Créé  en  1997  par  l'ESC  Rennes  (école  supérieure  de  commerce)  en  association  avec 
Désertours, le raid « 4L Trophy » connaît un franc succès et représente un événement majeur dans 
la  communauté  estudiantine.  En  effet  celui-ci  prend  de  plus  en  plus  d'ampleur,  du  fait  de  sa 
médiatisation qui, chaque année, ne cesse de croître. 

Le raid est ouvert exclusivement aux étudiants à bord de Renault R4 « 4L ». En plus des 
kilomètres de liaison France-Maroc,  les équipages  devront parcourir  pas moins de 1500 km de 
désert à travers six étapes typiques de rallye-raids passant par Fès ou encore Ouarzazate.

Le « 4L Trophy » c'est aussi et surtout une action humanitaire importante. Tous les étudiants 
seront  réunis  autour  d'un  objectif  commun:  faciliter  l'accès  au  savoir  et  à  l'éducation  pour  les 
enfants marocains, via l'acheminement de fournitures scolaires et d'équipements sportifs; chaque 
équipage s'engage à en amener au minimum 50 kilos.  Au final 50 tonnes de fournitures seront 
distribuées  aux  enfants  en  partenariat  avec  la  Ligue  Marocaine  de  Protection  de  l'Enfance, 
l'association des Enfants du Désert et l'Unicef.
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Notre association «     Afriqu'action: Entraide et Aventure     »:  

Pour une présentation rapide, nous sommes deux étudiants de Nantes, amis de longue date 
qui avons décidé de nous lancer dans cette aventure:

Pour un projet solide il semblait indispensable de créer une association (de loi 1901 déposée 
en préfecture, parution dans le journal officiel sous peu) car grâce à celle-ci nous pourrons récolter 
les fonds nécessaires à la réalisation de ce projet qui, sans votre aide, ne pourrait aboutir.

AUDINEAU Kevin LAVERGNE Arnaud

20 ans 19 ans

Président Trésorier

Co-pilote Pilote

IGARUN-Université de Nantes Polytechnique Nantes

Nom:

Age:

Association:

Equipage:

Ecole:

Coordonnées:          06-72-23-14-30           
audineau.kevin@orange.fr

    06-14-08-96-32     
arno-85@neuf.fr

http://aeaassociation.unblog.fr/
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Pourquoi et comment nous aider?

Véhiculer votre image

L'image véhiculée par notre 4L sera celle d'une voiture sportive, préparée pour l'aventure, 
qui attirera l'attention des passants. La 4L représentera un excellent support publicitaire qui fera 
circuler votre marque sur les routes françaises, espagnoles et marocaines durant le raid mais aussi 
dans toute la région nantaise et vendéenne durant une période d'un an. 

Le  « 4L  Trophy »  est  un  évènement  de  grande  envergure  et  largement  médiatisé  sur 
l'ensemble de la France par les plus grandes chaînes de télévision (TF1, France2, M6,...) et par les 
plus grandes stations de radio (Europe1, NRJ, RMC). Il représente un support de publicité et de 
communication original, de plus contribuer à notre projet associera l'image de votre enseigne à celle 
d'une action humanitaire internationale orchestrée par l'UNICEF. Ce partenariat serait un signe fort, 
à la fois sérieux, de solidarité et de générosité de votre part.  

Une publicité pendant un an à moindre coût

Nous vous proposons une publicité sous forme d'encarts sur la 4L. Notre voiture portera les 
couleurs  ainsi  que  les  logos  de  nos  partenaires  et  effectuera  ainsi  les  6000km du raid  et  nous 
accompagnera également lors de nos trajets quotidiens sur une période d'un an. 

Nous vous proposons également une publicité sous d'autres formes. Nous nous engageons à 
représenter (tenues, 4L) votre entreprise lors du raid et des journées, soirées de promotions que nous 
organiserons  (inauguration  de notre  équipage  et  de  notre  véhicule  à  l'Université  de Nantes  par 
exemple, 40000 étudiants). 

 Un site internet est en cours de création et un groupe Facebook, moyen de communication 
utilisé par un grand nombre d'individus, existe et rassemble déjà, au premier jour de publication, 
une cinquantaine de membres. Ces différents outils de communication pourront accueillir vos logos 
ou autres publicités. Nos proposerons également des tee-shirts arborant vos couleurs et logos que 
nous distribuerons et porterons lors du raid. 
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Partenariat financier 

Comme vous avez pu le voir, le coût de participation et de préparation au raid n'est pas 
négligeable (cf.  Budget prévisionnel),  c'est pourquoi rien n'est possible sans vous : collectivités 
locales  et  entreprises.  Ainsi,  afin  de  mener  à  bien  notre  projet  nous  sollicitons  votre  soutien 
financier en particulier. 

De plus, tout acte de générosité citoyen, conformément à l'article 200 du code général des 
impôts, permet de déduire de vos impôts 60% des dons versés à notre association.

Avec un fonctionnement sous forme de « packs » nous vous proposons dans un premier 
temps des encarts publicitaires sur notre 4L pour des tarifs intéressants ainsi qu'une parution sur 
notre site, ce pour le prix de l'encart. Dans un second temps, nous vous proposons, pour 150 € 
supplémentaires,  votre  logo sur  nos  tee-shirts  que nous  porterons  et  distribuerons,  ainsi  qu'une 
représentation de  votre  entreprise  lors  d'évènements  organisés  en  préparation  au « 4L Trophy » 
comme l'inauguration de l'équipage à l'Université de Nantes. 

300 €
400 €

400 € 250 €

600 €

100 €50 €

Capot
1800 €

Toit 800 €

800 €

Coffre 700 €

Pare-choc 100 €

Nez 500 €

Pare-choc 100 €
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Partenariat en nature

Nous ne sommes pas uniquement à la recherche d'argent,  nous avons besoin d'un grand 
nombre de fournitures scolaires, de pièces mécaniques, d'une assurance en échange d'un espace 
publicitaire sur notre véhicule. C'est pourquoi, il vous est également possible de nous aider dans ce 
sens.

Mécénat

Enfin, il est tout à fait possible de procéder à des dons, et ce quelque soit le montant. C'est 
une mission humanitaire qui nécessite votre aide et votre générosité.  Comme dans le cadre des 
partenariats financiers, il vous est possible de bénéficier d'une déduction d'impôts.
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Le budget prévisionnel:

• Achat véhicule 1000 euros

• Equipement véhicule 1300 euros

- Extincteur,
- Roues de secours,
- Equipement de remorquage,
- Phares additionnels,
- Six pneus,
- Plaques de désensablage,
- Deux fusées de détresse,
- Deux couvertures de survie,
- Changement de pièces.

• Assurance 250 euros

• Frais de déplacement 1000 euros

- Autoroute,
- Essence,

• Frais logistique 400 euros

- Repas (déjeuners),
- Alimentation,

• Communication 600 euros

- Création de tee-shirts 
- Affichage sur la voiture 
- Organisation d'évènements
- Flyers

• Inscription au raid 3100 euros

- Médiatisation
- Assistance médicale et technique
- Traversée du détroit de Gibraltar (aller-retour)
- Hébergement

            _______________

BUDGET TOTAL 7650 euros
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Contacts

L'équipage:

AUDINEAU Kevin LAVERGNE Arnaud
12, avenue Etienne Montrelay 45, rue Raoul Follereau
85000 La Roche sur Yon 85000 La Roche sur Yon
Tel: 06-72-23-14-30 Tel: 06-14-08-96-32
Mail: audineau.kevin@orange.fr  Mail: arno-85@neuf.fr 

L'association:

45, rue Raoul Follereau
85000 La Roche sur Yon
Site: http://aeaassociation.unblog.fr/  
Mail: aeaassociation@gmail.com  

Raid 4L Evènements: 

4L Trophy Organisation
2, rue Robert d'Arbrissel
35000 Rennes
Tel: 02-23-46-88-32
Mail: http://www.4ltrophy.com/ 

mailto:audineau.kevin@orange.fr
http://www.4ltrophy.com/
mailto:aeaassociation@gmail.com
http://aeaassociation.unblog.fr/
mailto:arno-85@neuf.fr
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Merci par avance pour l'intérêt que vous portez à notre projet.

L'association Afriqu'action: Entraide et Aventure.
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Contrat de partenariat

Article 1: 
Ce contrat est établi entre d'une part l'association « Afriqu'action: Entraide et Aventure » représenté 
par le parrainé et d'autre part 
…..................................................................................................... représenté 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 ou matériel à la hauteur de
….................................................................................... apporté par le sponsor. 

Article 4:
Le parrainé s'engage à mettre des encarts publicitaires aux couleurs du partenaire sur la Renault 4L 
et sur son site internet. 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 Pour..................................

M. …............................... M. ….................................
(signature précédée de la mention « lu et approuvé ») (signature précédée de la mention « lu et approuvé »)
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