DOSSIER
DE
SPONSORING
Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter :
COPAINS COMME 4L
22 allée de la Gamotière
42100 Saint-Etienne
tél : 06.82.06.42.55
copains.comme4L@laposte.net

Qu’est-ce que c’est?
Le 4L TROPHY est un raid automobile exclusivement réservé aux étudiants. Ces derniers doivent
relier Paris à Marrakech en Renault 4L. Les voitures comportent un pilote et un co-pilote qui tenteront de parcourir environ 6000km.
Cette aventure est une alternative au
Paris-Dakar pour les étudiants ayant
des revenus moindres. Ce raid est
à visée humanitaire ; à l’arrivée les
quelques 1000 équipages distribuent
environ 80 tonnes de matériel scolaire, sportif et médical à destination
des enfants marocains. Il ne s’agit pas
d’une course de vitesse mais d’orientation, les participants n’auront en leur
possession qu’une boussole, une carte
et un road-book.

Le Jeudi 16 février 2012, la 15ème
édition du 4L TROPHY débutera. Les
équipes seront alors parties pour un
raid d’une dizaine de jours à travers la
France, l’Espagne et le Maroc.

Notre association

Nous sommes une association loi 1901
nommée "Copains comme 4L".
Nous sommes un groupe d'amis et avons
décidé pour notre dernière année d'étude, pour la
plupart d'entre nous, de la rendre inoubliable en
participant à l'aventure hors du commun qu'est le
4L TROPHY.

Equipage 998

Nous avons été motivés par cette aventure
car c'est une expérience de vie unique mêlant
Gp¿VSRUWLIGpSD\VHPHQWVROLGDULWpHWDLGH
humanitaire. C'est avant tout une expérience
humaine extraordinaire, montagnes, dunes,
oueds et sable sont autant d'épreuves qu'il faudra
surmonter.
BREJEON Christopher,
22 ans. Etudiant en
GEA (Gestion des
entreprises et des
administrations) à SaintEtienne.

BREJEON Kévin,
19 ans. Etudiant en
GEA (Gestion des
entreprises et des
administrations) à
Saint-Etienne.

Equipage 1005

SOLIMEO Clément,
22 ans. Etudiant en
BTS CIRA (Contrôle
Industriel et Régulation
Automatique) à SaintEtienne.

Equipage 1003

VIRAMA Pierre-Jean,
22 ans. Etudiant en
BTS CIRA (Contrôle
Industriel et Régulation
Automatique) à SaintEtienne.

FULCHIRON Lauranne,
20 ans. Etudiante en
BTS Design d'Espace à
Clermont-Ferrand.

DELZANNO Thomas,
22 ans. Etudiant en
BTS AG GESTION
PME PMI à SaintEtienne.

Notre but humanitaire

Le 4L TROPHY est plus qu'une simple course dans le désert,
cette aventure a un but humanitaire. Au cours de ce raid nous
devons acheminer 50 kilos de matériel sportif et de matériel
éducatif aux enfants marocains.

Nous avons besoin de :
Fournitures scolaires :

Fournitures sportives :

- cartables
- trousses
- compas
- équerres
- stylos
- calculatrices
- règles
- cahiers
- feuilles
- feutres
- peinture
- crayons de couleur
- gommes
- tailles-crayon
- ardoises
- colles
- raporteurs
- etc...

- ballons
- shorts
VLIÀHWV
- t-shirts
- débardeurs
- chasubles
- chaussures
- chaussettes
- raquettes
- etc...

De plus, nous envisageons d'apporter avec nous du matériel
médical (pansements, compresses, désinfectant, tables
d'oscultation, fauteuils roulants....) et du matériel informatique
(ordinateurs, souris, clés USB...).

Pourquoi nous aider?
(QQRXVDLGDQWYRXVDVVRFLH]YRWUHQRPjXQHRHXYUHKXPDQLtaire : VALORISATION DE VOTRE NOM
/¶pYpQHPHQWGRQWYRXVVHUH]SDUWHQDLUHDXUDXQ
impact INTERNATIONAL
/H/7523+<VHUD SUIVI MEDIATIQUEMENT. Pour exemple, le 4L TROPHY 2011 était suivi par la presse écrite (plus de
3700 articles) et sur Internet (près de 700 articles), la radio (environ 2h30 d’antenne dont des radios nationales) ou encore la télévision (une centaine de reportages).
1RXVQRXVHQJDJHRQVDYDQWSHQGant et après le raid à faire valoir nos sponsors :
- un encart sur notre SITE INTERNET vous sera consacré
http://copains.comme4l.free.fr
- un encart sur notre PAGE FACEBOOK vous sera consacré
(400 adhérents en moins d'un mois)
- les voitures rouleront pendant un an dans toute la région Rhône-Alpes, à Clermont-Ferrand et ses environs, et dans toute la
France lors de week-ends : un suivi informatique vous sera envoyé et détaillera le DEPLACEMENT DES VOITURES.

Comment nous aider?
Pour nous aider plusieurs solutions s’offrent à vous :

LE PARTENARIAT EN NATURE : Il s’agit d’une aide directe à notre projet grâce à un don de vos prestations ( assurance, ouverture de compte, aide technique, préparation de la voiture...) ou un don matériel (fournitures scolaires, mécaniques,
sportives, médicales...).
LE PARTENARIAT FINANCIER : Il s’agit de notre plus
grand besoin pour participer à l’aventure. En contre-partie de
YRWUHSDUWHQDULDW¿QDQFLHUQRXVFROOHURQVXQHQFDUWjYRWUHQRP
pendant un an sur nos véhicules ; soit 7000 vues par jour ! Nous
vous rappelons qu’un espace dans un journal coûte environ
750€ pour une semaine ! Ce moyen publiciatire vous permet
d’être vu par un maximum de personnes à faible coût en vous
apportant une image dynamique, sportive, positive et humanitaire.
 LE DON : Il s’agit d’une aide par solidarité. Toute participation est la bienvenue, votre don sera utilisé pour l’achat de
matériel humanitaire ou pour la préparation des 4L.

Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter :
COPAINS COMME 4L
22 allée de la Gamotière
42100 Saint-Etienne
tél : 06.82.06.42.55 (Thomas DELZANNO)
copains.comme4L@laposte.net

Nos besoins
Nous sommes trois équipes et avons trois 4L. Vous avez
alors la possibilité d’avoir un encart sur 1, 2 ou 3 véhicules, nos propositions seront dégressifs et négociables
(cf. les pack page suivante).
- 1000 € d’achat des 3 véhicules qui seront préparées par nos soins,
SDUJRWGXGp¿WHFKQLTXHHWSDUVpUpQLWpPpFDQLTXHWRXWDXORQJGX
raid.

Pour une 4L, nous avons besoin de :
- 3100 € de frais d’inscription comprenant la traversée du Detroit
de Gibraltar en bateau, la demi-pension, les bivouacs, l’assistance
technique et médicale, l’organisation et la communication pour le 4L
TROPHY.
- 1000 € de préparation de la voiture : renforcement chassis,
protection moteur et réservoir, pièces détachées, peintures, etc.
- 1100 € d’essence et péages qui restent à nos frais pendant le raid.
- 400 € d’assurance par an car nos véhicules doivent être conformes
au Code de la route en vigueur.
- 600 €GHFRPPXQLFDWLRQD¿QGHUHQWUHUGDQVQRVSUpYLVLRQV
budgétaires nous souhaitons organiser la vente de t-shirt et stylos à
O¶p¿JLHGX/7523+<HWRUJDQLVHUGHVVRLUpHVpWXGLDQWHVDLQVLTXH
des tournois sportifs.
- 400 € de frais divers : alimentaire, équipement adéquate pour la vie
dans le désert (toiles de tente, sacs de couchage, boussoles, eau...),
hébergement jusqu’au Maroc, etc.

9RLFLQRVSURSRVLWLRQVD¿QGHQRXV
aider dans ce projet :
LE PACK XL
pour 1 voiture

LE PACK XXL
pour 2 voitures

LE PACK XXXL
pour 3 voitures

SOUTENEZNOUS !

