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Du 18 Février 
au 

28 Février 2016
Sarah FONTMARTY 

Maëlis VERDOUX 

4ailestropfee@gmail.com  

DOSSIER SPONSORING

Équipage 255
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QU’EST-CE QUE LE 4L TROPHY ? 

Jean Jacques Rey est le père fondateur du 4L Trophy ; le premier 
raid a eu lieu en février 1998 où seulement 3 équipages étaient 
candidats. Dans la 4ème Edition 2001, 50 voitures étaient au 
rendez-vous pour passer à 460 en 2005 et atteindre 1000 voitures en 
2008.  
Aujourd’hui le 4L TROPHY a acquis ses lettres de noblesse et ce sont 
plus de 2000 équipages qui prennent le départ chaque année !  
Cet évènement, le plus grand rassemblement sportif européen 
étudiant à but humanitaire, consiste à traverser le désert marocain 
au Volant d’une voiture mythique, la Renault 4L.  

En février 2016, lors de la 19e édition du 4L Trophy, 6000 km seront 
parcourus en traversant la France et l’Espagne pour rallier le Maroc 
durant 10 jours.  

Précisons tout de même que durant ce raid toute notion de vitesse 
est exclue !  
L’important étant l’orientation et la capacité de franchissement des 
différents obstacles que peut représenter le désert Marocain. Le 
classement est établi selon ces critères. 



UN RAID HUMANITAIRE AVANT TOUT 

Le 4L Trophy est avant tout un raid à but humanitaire ! Au-delà de 
l’aventure l’important est que chaque équipage s’engage à 
emporter des fournitures scolaires pour les enfants Marocains.  
Une partie de ce matériel sera acheminée à La Ligue Marocaine de 
Protection de l’Enfance, dans le cadre d’un partenariat entre le 4L 
Trophy et l’UNICEF ainsi qu’en partenariat avec l’association  
« Enfants du désert ». L’autre partie des fournitures sera distribuée 
dans les écoles et villages tout au long du parcours.  
Une collecte de fonds est également organisée auprès de tous les 
participants, ce qui aura permis à la suite de l’édition 2012 de créer 
trois salles d’écoles dans le désert Marocain. 

Le projet va de plus en plus loin avec depuis 3 ans la demande à 
chaque équipage d’apporter 10 kg de denrées non périssables sur 
les villages de départ. Cette nourriture collectée est ensuite 
confiée à la Croix-Rouge et à la banque alimentaire.  

 



L’ASSOCIATION 4 AILES TROP FEE  
«  4 AILES TROP FEE  » est une association loi 1901 à vocation 
humanitaire créée le 12 janvier 2014. 

L’objectif de cette association est de fournir du matériel scolaire et 
sportif à des enfants démunis du Sud Marocain en participant au 
rallye-raid humanitaire 4L Trophy™.  
A travers ce dossier, nous vous proposons de découvrir le raid 4L 
Trophy, les enjeux de ce projet, ainsi que l’intérêt que pourrait 
avoir votre entreprise à soutenir une telle action 

LES MEMBRES 
PRESIDENTE 

CO-PILOTE

TRESORIERE – SECRETAIRE 
PILOTE

Sarah FONTMARTY Maëlis VERDOUX

1ère année Master Manager IFAG de 
Nîmes (30 000) 

          Originaire de  
     St Paul Trois Châteaux

3e année Licence STAPS 
Grenoble (38 000) 

Originaire de 
 Pierrelatte



COUVERTURE MEDIATIQUE 
Le RAID 4L Trophy dispose d'une cellule de presse basée à Paris. Il fait 
l'objet d'un plan de communication et d'une mise en place d'outils lui 
assurant un maximum de visibilité avant, pendant et après l'épreuve.  
Le 4L TROPHY véhicule une image dynamique d'aventure, de 
dépassement de soi et de solidarité active au travers d'un événement 
étudiant à fort potentiel médiatique.  

Télévision  
66 reportages pour plus de 3 H de médiatisation nationale et 
internationale en JT, reportages et feuilletons quotidiens. 

Radio  
40 reportages radio sur les ondes. 

Presse  
1721 articles parus dans la presse nationale et régionale, 116 articles 
parus dans la presse spécialisée et 174 articles parus dans la presse Web.  

Presse locale 
Nous avons la chance d’avoir le soutien de la presse locale. Lors de notre 
participations au 4L Trophy 2015, nous avons eu une douzaine d’articles. 

Web  
Nous avons une page Facebook alimentée régulièrement ainsi qu’un site 
internet  



POURQUOI NOUS SOUTENIR ? 

Un support de communication original 
Nous sponsoriser est un moyen peu coûteux de réaliser une publicité 
pour votre entreprise.  
En plus  d’apporter une image jeune et dynamique à votre 
entreprise, cette publicité sera nomade. En effet la 4L va rouler 
dans votre ville mais va aussi traverser la France, l’Espagne et le 
Maroc.  
L’image véhiculée par notre 4L rose est celle d’un véhicule sportif, 
préparé pour l’aventure. La 4L accroche le regard et attire 
l’attention des passants. 

Impact médiatique 
Le 4L Trophy est l’évènement étudiant sportif et humanitaire le plus 
médiatisé d'Europe (télévision, radio, presse, internet, Facebook…) 
et il est donc avantageux pour vous de placer votre logo sur notre 
véhicule qui le sera également sur notre site Internet. 

Aspect humanitaire 
Le 4L Trophy est un raid à vocation humanitaire où l’environnement 
et le développement durable sont prédominants. Ainsi, nous 
sponsoriser vous permettra de développer votre image de marque 
tout en vous engageant au sein de deux préoccupations actuelles et 
qui nous concernent tous.  



COMMENT NOUS AIDER ? 
Le sponsoring sur la 4L ! En effet différents encarts publicitaires 
sont disponibles pour promouvoir votre marque ou votre entreprise. 
Plusieurs possibilités sont alors envisageables :  

Partenariat financier  : consiste à l’achat de l’un de ces 
encarts publicitaire,  
Les prix allant de 150 € à 2000 € (Cf tableau). Ceci nous 

permettant alors de financer une partie de notre projet.  

Partenariat en nature consiste à nous financer du matériel 
ou des frais annexes (Imprimerie, fournitures scolaires, denrées 

alimentaires, pièces automobiles de rechanges, …). L’encart 
publicitaire vous sera alors attribué en fonction de la valeur 
financière des aides.  

Don, Mécénat   
Vous pouvez également nous aider grâce à des dons. Toute 

participation sera toujours la bienvenue. 

Besoin Matériel 

Pièces de rechanges propres à la 4L:  
• Allumage complet + vis platinées 

neuves  
• Pompe à essence 
• Carburateur 
• Galet tendeur courroie  
• Pompe à eau – ventilateur 
• Rotule de suspension et de 

direction 
• Filtre à essence 

• Cardan 
• Compteur kilométrique  
• Câble de compteur et 

d’accélérateur  
• Supports de boite 
• Condensateur 
• Scotch américain 
• 2 mètres de durites essence 
• 4 bougies de rechange  

Vous avez également la possibilité de sponsoriser nos vêtements. 
Nous vous proposons également de faire de la publicité sur notre 
site web et notre page Facebook (articles de presses, photos de 
l’aventure aux couleurs de votre entreprises). 



Disposition des différents encarts publicitaires sur la 4L  
 

 

Numéro Emplacement Prix

1 Capot centre 2 000  €

8 Lunette arrière 1 000 €

15 Vitre arrière droite 750 €

10 Vitre arrière gauche 750 €

0 Toit 500 €

2 Capot droit 500 €

3 Capot centre 500 €

11 Flanc arrière gauche 500 €

14 Flanc arrière droite 500 €

13 Portière arrière gauche 500 €

17 Portière arrière droite 500 €

12 Flanc arrière bas gauche 300 €

18 Flanc arrière bas droite 300 €

4 Coffre haut 250 €

5 Coffre gauche 250 €

7 Coffre droit 250 €

16 Flanc avant droit 250 €

9 Flanc avant gauche 250 €

6 Coffre bas 150 €



BUDGET PREVISIONNEL 
Le budget prévisionnel pour la participation du rallye 4L Trophy 
2015 s’établit de la façon suivante : 

Nous certifions que ce projet relève d’une initiative personnelle et 
nous nous engageons à fournir un bilan à l’issue de la réalisation de 
ce projet (Bilan financier). 

Budget prévisionnel

Frais d’inscription 3 250

Préparation du véhicule 1 500

Equipement 500

Essence et péage 1 100

Assurance 900

Nourriture 300

Communication 400

Divers/Imprévus 700

Total 8 450 €



CONTACTS 
Vous êtes intéressé et vous souhaitez nous rejoindre dans cette 
formidable aventure, n’hésitez pas à nous contacter. 

Par courrier 
Association « 4 AILES TROP FEE » 
6 Rue du Rossignol 
26 700 PIERRELATTE 

Par téléphone 
Sarah FONTMARTY  06.46.70.45.86  
Maëlis VERDOUX  06.69.03.44.39 

Sur internet  
Mail : 4ailestropfee@gmail.com 

Facebook : 4 Ailes Trop Fée 

Site : http://4ailestropfee.free.fr/ 
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Contrat de Partenariat 
Exemplaire 4 Ailes Trop Fée 

Article1:  
Ce contrat est établi entre d’une part l’association «4 Ailes Trop Fée » au 6 rue du 
Rossignol, 26700 PIERRELATTE désigné par le parrainé et d’autre part 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… désigné par le sponsor.  

Article2:  
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 en 
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 pleins droits huit jours après 
mise en demeure restée infructueuse.  

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

Le parrainé 
Pour l’association 
« 4 Ailes Trop Fée » 
Melle. 
Lu et approuvé 

Le sponsor 
Pour……………………. 
M./Mme. 
Lu et approuvé 



Contrat de Partenariat 
Exemplaire partenaire 

Article1:  
Ce contrat est établi entre d’une part l’association «4 Ailes Trop Fée » au 6 rue du 
Rossignol, 26700 PIERRELATTE désigné par le parrainé et d’autre part 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… désigné par le sponsor.  

Article2:  
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 en 
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 pleins droits huit jours après 
mise en demeure restée infructueuse.  

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

Le parrainé 
Pour l’association 
« 4 Ailes Trop Fée » 
Melle. 
Lu et approuvé 

Le sponsor 
Pour……………………. 
M./Mme. 
Lu et approuvé


