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LE 4L TROPHY
Raid automobile humanitaire en 4L
Créé par Jean-Jacques Rey
25ème édition
Plus grand événement sportif européen pour étudiants

3 000 étudiants chaque année
6 000 km en 10 jours
Rallye d’orientation
Départ de Biarritz jusqu’à Marrakech

Action humanitaire, les Enfants du Désert
Solidarité et entraide
Dons de fournitures scolaires et sportives
Partage de connaissances
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LES ENFANTS DU DÉSERT
Association créée en 2005 par Laetitia et Emmanuel Chevallier
Objectifs :
Rendre l’enseignement accessible à plus de 20 000 enfants
Améliorer leurs conditions de vie
Permettre un accès aux soins

Grâce à vous, nous allons pouvoir :

Acheter des fournitures scolaires
et sportives, ce qui représente
60 tonnes chaque année

Fournir 10 kg de denrées
alimentaires non périssables,
multiplié par les 1 500 équipages
cela fait plus de 20 000 repas

Faire des dons financiers pour
construire des écoles et des
jardins d’enfants mais aussi pour
l’achat d’équipements médicaux
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LES SAPEURS DU DÉSERT
Corentin, 21 ans

Anthony, 21 ans

Apprenti ingénieur en Génie
Mécanique

Deuxième année de STAPS
………………….

Pompier volontaire

Pompier volontaire

Les Essards

Saint Porchaire

Passions

Passions

Tous les deux sapeurs-pompiers volontaires, nous partageons depuis l’enfance des passions
communes. Nous avons créé cette association d’une part, pour participer au 4L Trophy et
ainsi aider les enfants dans le besoin tout en vivant une aventure inoubliable. D’autre part,
nous souhaitons poursuivre nos objectifs basés sur le soutien humanitaire en maintenant
cette association active au cours des années à venir en contribuant à d’autres voyages
similaires.
Lors de ce premier raid humanitaire, notre projet est d’apporter du matériel de secourisme
mais aussi des carnets accompagnés de petites formations sur les gestes de premier secours.

Matériel que nous souhaitons emmener :

Kits d’urgence contenant du
matériel de premier secours

Défibrillateur Automatique
Externe (DAE)

Manuels de premier secours
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NOS OBJECTIFS
Objectif Personnel :
-

Partir en groupe avec d’autres équipages
Faire des rencontres
Découvrir de nouveaux horizons
Echanger nos cultures et nos traditions

Toujours à la recherche des bons moments à partager, notre équipage fera preuve de convivialité

Objectif Sportif :
- Parcourir 6 000 km en 10 jours
- Traverser les étendues de sable
- Pousser la 4L en panne ou ensablée
Défi relevé par notre STAPSIEN

Objectif Mécanique :
- Rénover un véhicule de collection
- Lui faire traverser la France et le désert marocain
- Perfectionner nos compétences en mécanique
Défi relevé par notre ingénieur en Génie Mécanique
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NOUS SOUTENIR
Devenir partenaire, c’est s’inscrire dans l’aventure et ainsi partager avec nous les valeurs de
ce raid humanitaire.

Pourquoi nous soutenir ?
Pour nous
Permettre à notre binôme de s’épanouir dans une aventure hors du
commun, véhiculer les ambitions d’un duo motivé et prêt à tout
pour joindre l’utile à l’agréable. Toute aide financière servira à
emmener les Sapeurs du Désert au Maroc et à aider l’association
les Enfants du Désert.
Pour vous
Nous partagerons notre aventure sur les réseaux sociaux,
notamment sur Instagram et sur une chaine YouTube spécialement
créée avec d’autres équipages.
L’évènement est fortement médiatisé :
• 6 000 articles dans la presse
• 11h00 de reportages télévisés
Voici une excellente opportunité de vous faire connaitre simplement et d’une façon pour le moins
originale, tout en transmettant une image positive de votre société.

Comment nous soutenir ?
Vous avez la possibilité de nous faire :
- Des dons financiers
- Des dons de matériel
o Fournitures scolaires et sportives
o Pièces et accessoires pour la 4L
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- Des dons alimentaires
o Conserves
o Denrées non périssables ou ne nécessitant pas d’être réfrigérées
Aussi, tout autre service est le bienvenu. Que ce soit un service mécanique, prêt d’équipement
ou d’outillage, ou encore en nous faisant connaître auprès de vos partenaires, vos fournisseurs,
vos clients et de votre entourage. Toute aide est bonne à prendre !
En échange vous pouvez positionner simplement votre logo sur les emplacements suivants :

Espace réservé à l’organisation
Espace libre

*tarifs négociables

Et pour aller plus loin, nous vous proposons de nous lancer un défi sportif qui consiste à nous
sponsoriser en fonction d’un nombre de kilomètres parcourus.
Exemple :
5€/km

2€/km

10€/m

(Ne choisissez pas la nage s’il vous
plait, on nage moins bien qu’une pierre)

Nous contacter :
les-sapeurs17@hotmail.com
@lessapeursdudesert

Nom d’équipage : 2brellestrophy

Anthony Lopez

Corentin Mazière

06 28 62 47 66

06 02 63 98 60
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BUDGET PREVISIONNEL
Frais d’inscription :
Inscription de l’équipe et du véhicule
Traversées du détroit de Gibraltar (aller-retour)
Assistance technique
Hébergement en demi-pension à Marrakech

3 300 €

Achat véhicule :
Achat de la « 4LHR » (HR pour hors route)
Immatriculation, carte grise

2 000 €

Préparation du véhicule :
Achat de pièces de rechange
Adaptation pour le désert
Achat d’outils
Contrôle technique

1 500 €

Carburant et péages :
Essence et péages Poitiers/Marrakech (aller-retour)
1 000 €

Assurances :
Assurance véhicule
Assurance rapatriement véhicule (même si très peu souhaité)
500 €

Communication :
Plaquettes de communication
T-shirts
300 €

Total : 8 600 €
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CONTRAT DE PARTENARIAT
Entre les soussignés :
Société…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Siège de la société……………………………………………………………………………………………………………………
Immatriculation au RCS de.……………………………………………………………………………………………………..
Numéro d’immatriculation………………………………………………………………………………………………………
Société représentée par Madame/Monsieur…………………………………………………………………………..
La société, ci-après dénommée « le Partenaire » d’une part et l’association les Sapeurs du
Désert, ayant son siège au 16 rue des Dessays 17250 les Essards, représentée par Monsieur
Corentin Mazière, ci-après dénommée « l’Association » d’autre part.
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
L’Association prévoit de participer au 4L trophy, un raid humanitaire qui consiste à traverser
la France jusqu’au désert marocain en Renault 4 afin de soutenir l’association les Enfants du
Désert par le biais de dons alimentaires, financiers et de fournitures scolaires.
L’Association a proposé au Partenaire de s’associer au 4L trophy en y apportant un soutien
matériel, publicitaire et/ou financier.
Le Partenaire accepte en échange de la promotion et de la publicité qu’il pourra retirer de
l’association de son image au 4L trophy.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet du contrat
Le Partenaire apporte son soutien à l’Association dans le cadre du 4L trophy défini en
préambule.
Article 2 : Obligations du Partenaire
Partenariat en nature, technologique ou de compétences :
Le Partenaire s’engage à fournir à L’association……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Partenariat financier :
Le Partenaire s’engage à verser à l’Association la somme de……………………………(en chiffre), soit
………………………………………………………………..(en lettres). Le versement sera effectué au plus tard
le………………………..
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Partenariat financier sportif :
L’Association s’engage à effectuer un défi sportif à hauteur de………km, en échange de quoi le
Partenaire s’engage à verser à l’Association la somme de……………(en chiffre), soit…………………
…………………………………..(en lettres). Le versement sera effectué au plus tard le………………………..
Article 3 : Obligations de l’Association
L’Association s’engage à faire la publicité et la promotion du Partenaire, pour la période du 4L
trophy du 17 au 27 février 2022, en faisant apparaitre le nom et le logo du Partenaire sur les
supports suivants : affiches, réseaux sociaux, carrosserie de la Renault 4. Le nom et le logo
seront fournis par le Partenaire au plus tard le 10 février 2022.
Article 4 : Droits de propriété intellectuelle
4.1 Le Partenaire reconnait la pleine propriété de l’Association sur la participation au 4L trophy
y compris sur les droits de propriété intellectuelle. L’Association autorise le Partenaire à
apposer le nom et le logo de l’Association sur sa documentation (y compris publicitaire) pour
toute la durée du partenariat. Le nom et le logo seront fournis par l’Association sur demande
du Partenaire.
4.2 L’association concède un droit d’exploitation non commerciale des images issues du 4L
trophy au Partenaire, au titre de leur partenariat pour cet événement. Le Partenaire ne
s’opposera pas à l’exploitation ultérieure, par l’Association, des images issues du 4L trophy et
qui présenteraient son logo, et ceci même si le partenariat n’était pas reconduit. Cette
concession est réalisée sans limite de temps.
Article 5 : Assurance
L’Association est responsable au titre du 4L trophy et le Partenaire ne supporte aucune
responsabilité quelconque.
Article 6 : Résiliation
Le présent contrat prendra fin dès lors que la 25ème édition du 4L trophy sera achevée. Il sera
résilié de plein droit dans le cas de force majeure prévus par la loi.
Article 7 : Litiges
Tout litige au présent contrat sera soumis au tribunal de commerce de Saintes.
Fait le………………., à…………………………………, en deux exemplaires originaux
Nom du signataire

Corentin Mazière

Nom du Partenaire

Les Sapeurs du Désert

Signature

Signature
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