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1.1 Le 4L Trophy, un projet humanitaire  avant tout 

 

Notre projet est de réaliser le RAID du 4L Trophy. C’est une course de Renault 4L dans le 
désert Marocain, réalisée par plus d’un millier d’équipages. (Un équipage étant constitué de deux 
personnes). 

 

Cette course d’orientation est l’un des plus grands événements Européens ! Il s’agira de 
parcourir environ 3000 kilomètres au Maroc et donc plus de 7000 kilomètres au total (si l’on 
rajoute les kilomètres pour rejoindre en 4L le Maroc). En revanche il ne s’agit pas de parcourir cette 
longue route le plus rapidement possible mais d’emprunter le chemin le plus court. 

 
             Le but de cette aventure est de réaliser un défi sportif, de repousser nos limites mais aussi de 

réaliser une action humanitaire. En effet, cette course a également pour but de distribuer des 
fournitures scolaires à la ligue Marocaine de protection de l’enfance (sous l’égide de 
l’UNICEF) et permettra d’acheminer environ 60 tonnes de fournitures scolaires, médicales 
et sportives ! 

1.2 Nos objectifs 

 

 Tout d’abord il faudra réunir 7 000€ en deux ans. Cet argent est indispensable pour 
mener à bien notre projet. Pour réunir notre budget il faudra trouver des sponsors, 
vendre des gâteaux et des stylos 4L Trophy et lancer une campagne de crowdfunding 
sur internet. Il faut qu’on récolte 3200€ (prix de l’inscription au 4L) pour décembre 
2015. 

 Ensuite, il faudra réussir l’examen de révision de la 4L. C’est-à-dire remettre en état et 

préparer la 4L avec toutes les spécificités qu’engendre un voyage dans le désert. 

 Nous essayerons de jouer avec notre thème de POMPIERS pour nous faire remarquer 

et mettre en avant nos sponsors. 

 Et enfin il faudra réussir à aller au bout de cette course et en profiter un maximum !! 

1.3 Notre Thème : POMPIERS ! 

 

Pour rendre cette course inoubliable nous avons décidé d’y participer avec un thème ! Nous 
irons donc au Maroc en Pompiers, notre 4L sera ROUGE et BLEUE et nous nous déguiserons 
intégralement. Il nous faut donc aussi du matériel pour customiser notre 4L, Gyrophare, Klaxon en 
sirène et casque rouge seront à l’appel ! 

 

1 Présentation du projet 



  AFRI’4L  

Marcueyz Clémence/Le Goaster Vianney 4 13/11/2014 

Pour le RAID il faut que notre 4L soit solide ! Nous allons la préparer pendant toute l’année de 
manière à ce qu’elle soit belle et en pleine forme. Nous prévoyons de rajouter une radio, des 
projecteurs sur le toit, des sièges bien confortables et plein d’autres choses pour parcourir les 
7 000Km qui nous attendent.  

 

1.4 Matériel 

 

Ce projet nécessitera un grand nombre de ressources matérielles. A ce titre nous pouvons noter : 

 

 Une 4L (la notre est une GTL clan)  
 

 Des pièces de rechanges 
  

 Des pneus sable ou pneus crantés. (Conseillés pour le désert). 
 

 Différents outils, indispensables à toutes les éventuelles réparations. Des équipements de 
camping, en privilégiant les équipements à la fois légers et chauds pour la nuit + une trousse 
à pharmacie. 
 

 Une caméra embarquée (GoPro) pour faire un film de notre aventure (Le film sera envoyé 
aux sponsors). 

 

 Des fournitures scolaires, du matériel médical ou même un fauteuil roulant pour les enfants 
que nous rejoignons. 

 

 Des déguisements de Pompiers, un Gyrophare, une sirène… 
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2.1 Une visibilité pendant un an  de votre encart ! 

 

Le parrainage de notre équipage vous permettra d’obtenir des supports de 
communication originaux, percutants, à forte visibilité et financièrement intéressants. Nous 
roulerons pendant 1 an environ avant le 4l Trophy en région Parisienne et dans la région 
Centre. 

2.2 Un évènement très médiatisé 

 
 Télévision : 

66 reportages TV pour plus de 3h d'images sur TF1, Eurosport, LCI, Auto-moto, le journal 
de 20h, Tout le sport, Sport6, MotorTV, AB Moteur,  BFM. 
 

 Radio : 
40 spots radio dont NRJ, Europe 1, Virgin radio, France Inter, Fun Radio. 
 

 Presse : 
Plus de 2000 articles de presse dans Le Figaro, Les Echos, Le Point, Tout Terrain 
Magasine, Auto plus. 
 

 Internet :  
En 2009, 210 000 visiteurs uniques sur le site officiel et 2 500 000 pages visitées. 10 JT 
sur www.4ltrophy.com pour un total de 588 633 pages vues durant le raid. 

 
 Facebook : 

Une page Facebook est en ligne pour informer tous ceux qui nous soutiennent, nous 
sponsorisent, de l’évolution du projet. https://www.facebook.com/afri4l2016 

 

2.3  Un avantage fiscal  

 

La loi du 1er août 2003 prévoit que les dons des entreprises aux organismes ayant un 
caractère humanitaire donnent droit à une réduction de l’impôt sur les sociétés à hauteur 
de 60% du montant du don dans la limite de 5% du chiffre d’affaires (article 238 bis du 
code général des impôts). 

2 Pourquoi nous sponsoriser ? 
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2.4 MAIS SURTOUT UN EQUIPAGE HORS NORME !! 

 

N’oubliez pas que nous sommes un équipage qui se fait remarquer puisque nous 
serons des Pompiers ! IMAGINEZ votre logo sur cette magnifique petite voiture ! 
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Pour nous sponsoriser, nous vous proposons de faire figurez votre logo d’entreprise sur 
notre 4L  ET/OU sur notre polo d’équipe  afin d’affirmer votre soutien à notre équipage lors 
du raid 4L trophy, et de faire de la publicité pour votre enseigne. 
 

Différents espaces sont mis à votre disposition sur notre 4L. Ci-dessous, le détail de 
l’ensemble des espaces disponibles, avec prix unitaires en euros (les zones grisées sur la 4L 
sont réservées pour la course). 

 
 

 

 
 

 

 

 

Offre spéciale : pour 5500  €, vous pouvez avoir notre 4L complètement à votre effigie ! (cette offre 

est prioritaire sur toute les autres) 

3 Comment nous sponsoriser ? 

Repère Position Prix 

1-Réservé par La Cloche 
d’Or 

Capot 1000 € 

2 Capot avant 400 € 

3-Réservé par Les 
Ecuries du Petit Gautray 

Aile 300 € 

4 Aile avant gauche ou  droite 50 € 

5 Aile avant Gauche (côté portière) 300 € 

6 Bandeau frontal 300 € 

7 Vitre arrière 400 € 

8 Vitre de portière arrière 200 € 

9 Aile arrière (portière) 400 € 

10 Aile arrière 300 € 

11 Aile avant droite 350 € 

12 Aile avant droite 100 € 

13 Bandeau arrière 200 € 

14 Lunette Arrière 700 € 

15 Coffre (horizontal) 200 € 

16-Réservé par Virage 
Group 

Coffre (vertical) 300 € 
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Il est aussi possible de nous venir en aide en nous faisant un don, nous vous enverrons 
alors un autocollant de notre logo et vous serez alors supporter officiel de notre équipage ! 

 

Avantage fiscal : d’après l’article 38 de la loi n°2007-1199 du 10 août 2007 Désormais, 
les dons et versements à des œuvres organismes d’intérêt général ayant un caractère (...) 
humanitaire, ouvrent droit à une réduction de l’impôt sur le revenu au taux de 66% du 
montant du don dans la limite de 20% par an du revenu imposable.  

 

Nous vous fournirons donc un reçu fiscal que vous pourrez joindre à votre déclaration 
de revenus pour bénéficier de la déduction fiscale. 

 

Nous vendons 3 types d’autocollants pour tous nos supporters : 

 

 
 

Et pour 20 euros vous avez votre photo miniature collée sur notre toit ! 

 

4 Faites nous un don ! 

5 Des autocollants et des photos de vous 
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Dépenses (en €) Recettes (en €) 

Inscription                                 3200 Sponsors                                               4500 

Achat 4L  + réparations          1900 
+ pièces détachées 

Ventes (Gâteaux,stylos…)                1200 

Essence + Péage                       1000 Subventions                                         1300 

Assurance                                     500  

Achats ( stylos ,Gâteaux…)      100 
 

 

Imprévus                                       300  

TOTAL :                                      7000 TOTAL :                                        7000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

6 Tableau récapitulatif du budget 
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Les annexes de ce dossier contiennent : 

 

 Une liste des pièces de rechanges et des outils que nous emporterons. 

 Une plaquette de présentation du projet, destinée à nous présenter plus rapidement. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

7 Annexe 
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7.1 Outils / Matériel 

      À emporter 
 
 

 Jerrycan d'essence 20L 

 Extincteur 2kilos 

 Sangles de remorquage 

 clés dynamométrique 

 Scie à métaux 

 Plaques de désensablement 

 Pelle 

 Lampe frontale 

 Cric à manivelle 

 Croix de démonte roue 

 Bombe anti-crevaison 

 Clef de démontage filtre à huile 

 Clef de bougie 

 Rallonge pour clef à cliquet 

 Tournevis à percussion 

 Riveteuse portable 

 

7.2 Les pièces de rechanges 

À emporter 
 

 

 Rotules de suspension 

 Fusées 

 Alternateur 

 Courroies 

 Bougies 

 Cardans     

 Durites 

 Jeu de ressorts de freins 

 Roulements de roue 
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7.3 Plaquette de présentation  
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