Dossier de Partenariat
4L Trophy 2012

Rallye Raid Humanitaire - 16 au 26 février 2012

4L d’Anges Heureuses
Equipage 894
Carol’Anne RENAU – Justine PRETE

Organisé par Désertours et les partenaires officiels :
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Le 4L Trophy…
Un Raid Aventure au cœur du désert…
Le 4L Trophy est le premier événement
étudiant sportif et humanitaire d'Europe. Il
s'agit d'un Raid Aventure dans le désert
marocain à bord de Renault 4L. Chaque
année en février des milliers de 4L
démarrent de Paris et Saint Jean de Luz pour
un voyage de plus de 6000 km traversant la
France, l’Espagne afin de finalement
apercevoir les dunes de Merzouga où seront
distribuées près de 80 tonnes de fournitures
scolaires dans le cadre de l'action
humanitaire entreprise depuis la première
édition du Raid.

Un peu d’histoire…
Cela fait déjà 15 ans que le 4L Trophy existe.
Suite à un voyage effectué en Afrique, Jean
Jacques Rey, directeur de l’agence Désertours,
fait part de son idée de créer un évènement
étudiant à but humanitaire. Bien qu’étant
spécialiste des 4x4, il imagine pouvoir le faire
en 4L. Il s'avère que la 4L passe partout ! Le
tour opérateur spécialiste de Raid Aventures
s’associe alors avec l'ESC de Rennes : le 4L
Trophy est né.
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Le 4L Trophy…
Les fournitures obligatoires :
2 cartables contenant les fournitures
scolaires suivantes :

 Trousses
 Stylos
 Gommes
 Feutres, crayons…
 Outils de géométrie (compas, règle,
rapporteur…)
 Cahiers, classeurs
 Calculatrices
 Etc…

2 sacs à dos contenant le matériel
sportif suivant :

 Balles, ballons…
 Chaussures et chaussettes de sport
 T-shirts
 Survêtements
 Chasubles
 Sifflets
 Corde à sauter, frisbees
 Etc…

Quelques chiffres de l’édition 2011 :
 1200 équipages de 4L, 2400 étudiants de toute l’Europe

7 000 cartables, 200 000 stylos, 40 000 cahiers, 10 200 boites de crayons
de couleur, 6 000 livres pour enfant, 6 000 trousses et 2 000 calculatrices…
 Pour la partie sportive, 1 400 paires de baskets, 4 000 casquettes, plus de 2
000 ballons, sans parler des milliers de tee-shirts, chaussettes et shorts

 50 ordinateurs, 80 fauteuils roulants, 3 défibrillateurs, 2 négatoscopes, des
béquilles, des corsets, des déambulateurs et une centaine de trousses de
premiers soins

* Merci 4L Trophy
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Qui sommes-nous ?
Il était une fois… une rencontre à la fac
Nous sommes deux Ch’tis, devenues Parisiennes pour nos études en Ecole de
Commerce. Après avoir effectué ensemble nos deux premières années d'études
à l'Université Lille III en licence de Langues Etrangères Appliquées, nos
chemins se sont séparés.
L’une fut acceptée pour une année Erasmus à Séville, alors que la seconde
choisit d’intégrer une famille londonienne en tant que jeune fille Au Pair. C'est
finalement en 2010 que nous nous retrouvons dans la capitale Parisienne.
Inscrites à PPA, Pôle Paris Alternance, Justine se spécialise en Commerce
International, alors que Carol’Anne a choisi la Communication. Inséparables
jusqu’au bout, nous réalisons notre contrat de professionnalisation au sein de
la même entreprise : Kazachok, agence spécialisée sur le marché des licences et
produits dérivés.

L’association 4l d’anges heureuses


Nous avons créé l’association 4L d’Anges Heureuses en mai 2011* afin de
pouvoir réaliser ce projet qui nous tient à cœur.
L’association a pour objet de récolter des fonds pour venir en aide à des
enfants défavorisés en France et dans le monde, notamment en participant
à une ou plusieurs éditions du rallye raid humanitaire 4L Trophy ou toute
autre manifestation.
*Déclaration à la préfecture de police le 12 mai 2011, publication au Journal Officiel N° 22
du Samedi 28 mai 2011

4L d’Anges Heureuses - équipage 894

5

Qui sommes-nous ?
L’équipage 894

Nom : PRETE
Prénom : Justine
Age : 23 ans
Fonction : Trésorière /
Copilote
Qualité : Généreuse et
déterminée

Nom : RENAU
Prénom : Carol’Anne
Age : 23 ans
Fonction : Présidente
/ Pilote
Qualités : Optimiste
et jusqu’auboutiste
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Pourquoi devenir notre partenaire ?
Une action humanitaire reconnue…
En participant au projet, vous associez l’image de votre entreprise à une action
JEUNE et DYNAMIQUE, dont les maîtres mots sont GENEROSITE et SOLIDARITE.
Soutenir un équipage, c’est aussi soutenir une action étudiante et sportive
européenne, car le 4L Trophy associe sport et humanitaire depuis 15 ans.
Enfin, vous réalisez surtout une véritable opération de communication grâce à nos
opérations personnelles avant le départ, pendant le raid grâce à une forte
médiatisation de l’évènement, mais aussi à notre retour !

Une communication originale et percutante !
Une voiture ancienne portant les couleurs de votre entreprise ou de votre marque
et gravissant les dunes du désert marocain, vous en voyez beaucoup ?
Elle a 50 ans, mais n’a pas pris une ride ! La 4L est toujours aussi tendance, et
attire les regards sur son passage !

Plus elle sera originale, plus notre 4L sera médiatisée ! Faites nous part de vos idées !
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Pourquoi devenir notre partenaire ?
Complétée par des actions multi-supports !
Nous organiserons différentes actions de communication avant et après
l’évènement :
AVANT LE RAID
 Evènementiel :

•
•
•
•

Soirée à thème : soirée aux couleurs du Maroc dont les
bénéfices seront reversés à l’association pour réaliser le
projet
Vente de stylos : présentation du projet, mise en avant des
partenaires
Stand de présentation : pour promouvoir le 4L Trophy 2012
et mettre en avant les partenaires durant les weekends de
Janvier & Février 2012 (Paris & Nord-Pas-de-Calais)
Tombola : au sein de notre école, de nos familles, nos amis…
(les dons pour remise de cadeaux sont les bienvenus !)



Relations presse : envoi de communiqués de presse auprès de la presse locale
généraliste (Région Parisienne et Nord-Pas-de-Calais) et spécialisée



Internet : l’outil incontournable pour suivre l’évolution de notre projet en
temps réel et mettre en avant nos partenaires :
•

•
•

Visibilité sur la bannière tournante de notre site et présence
logo + description dans la rubrique Partenaires
http://4l-danges-heureuses.kazeo.com
Articles postés régulièrement avec lien vers votre site qui
favorisera son référencement naturel
Page Facebook dédiée alimentée régulièrement et
informations relayées sur nos pages personnelles (plus de
1200 contacts ayant chacun des centaines de contacts)

APRES LE RAID
 Après le rallye, nous nous engageons à vous remettre un dossier de Compte
Rendu de nos actions et de notre parcours au Maroc : photos, vidéos,
retombées presse…

4L d’Anges Heureuses - équipage 894

8

Pourquoi devenir notre partenaire ?
Soutenue par une médiatisation grand
public forte !
Le 4L Trophy développe une stratégie presse poussée pour
assurer une couverture médiatique optimale : pendant le
raid, une salle de presse est installée sur les bivouacs pour
diffuser régulièrement des communiqués de presse, mettre
en ligne chaque jour le JT du 4L Trophy. La présence d’une
société de production et d’une équipe de photographes
professionnels permet de relayer les vidéos et les photos
auprès des grandes chaînes et de la presse écrite et web.

Retombées médiatiques 2011 :
TV : 99 reportages télé pour plus de 6H d'images TF1, France 2, France 3,
M6, Canal+, Motors TV, TV5 Monde, 2M etc.

Radio : 94 émissions radios, plus de 2h30 d’antenne dont NRJ, RTL, RTL2,
France bleu, Fun radio, Nostalgie etc.

Presse écrite : 3739 articles de presse régionale et nationale, dont Le Monde,
L’Equipe, Studyrama, L’Etudiant etc.

Presse web : 697 articles
4L d’Anges Heureuses - équipage 894
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Comment nous aider ?
Partenariat financier :




Le partenariat financier vous permet d’obtenir une large visibilité sur notre 4L mais
également sur nos différents supports de communication évoqués précédemment : site
internet, page Facebook, stands d’exposition… mais surtout durant l’évènement.
En contrepartie, il nous permet de mener à bien notre projet et financer les différents
frais mentionnés à la page suivante.

Partenariat en nature :
MAROC :


Le 4L Trophy, c’est aussi et surtout apporter un maximum de fournitures scolaires et
sportives aux enfants les plus démunis au Maroc afin de leur assurer une scolarité
dans les meilleures conditions.

FRANCE :

Pour la 2ème année, le 4L Trophy organise en collaboration avec La
Croix Rouge Française l’opération 4L Solidaire. Chaque équipage doit
apporter le jour du départ 10kg de denrées alimentaires non
périssables (riz, pâtes, conserves, pots bébés). Ces denrées seront
remises à La Croix Rouge Française à Paris et Saint Jean de Luz afin
d’être redistribuées aux familles défavorisées en France.

EQUIPAGE :


Vous pouvez également montrer votre générosité en nous aidant à accomplir notre
mission. C’est une aide précieuse qui peut se matérialiser au travers de services
(assurance, aide à la réparation de la voiture…) ou de dons. En effet, nous avons
besoin de matériel obligatoire et équipement pour le véhicule et l’équipage :
•
•
•
•

Boussole, carte, corde, jerrycan…
Pièces de rechange pour la 4L
Equipement pour bivouac : tente, sacs de couchage résistants aux très basses
températures…
Equipement pour les Anges Heureuses : crème solaire haute protection, chaussures de
randonnée, lunettes de soleil haute protection…
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Comment nous aider ?
Budget prévisionnel
Dépenses

Recettes

Inscription

Sponsoring










1 véhicule, 1 pilote & 1 copilote
Traversée du détroit de Gibraltar
Hébergement au Maroc
(bivouac)
Assistance technique & médicale
Communication et médiatisation
du raid

Renault 4L

3100 €

1000 €

Préparation du véhicule





Réparation /Pièces
Carte grise
Contrôle Technique
Assurance du véhicule

1200 €







350 €

Opération Stylos

400 €



Vente de stylos officiels du 4L
Trophy
Vente de stylos 4L d’Anges
Heureuses

1300 €

Tombola

150 €

200 €

Dons

100 €

Assurance rapatriement
Essence et péage 6000 km

Chargement du véhicule obligatoire


Soirée à thème



Frais de l’expédition

6800 €

Vente d’espaces publicitaires
sur la 4L

2 cartables remplis de
fournitures scolaires
2 sacs de sports remplis
d’affaires sportives
10 kg de denrées alimentaires

Communication







T-shirts officiels 4L Trophy 2012
Impression stickers
Publication au Journal Officiel
Impression des plaquettes…
Achats de stylos pour
« Opération stylos »
Cartes de visite

600 €

Divers




Equipement obligatoire
Médicaments / vaccins
Frais annexes (repas, imprévus…)

TOTAL

400 €

7800 €

TOTAL
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Comment nous aider ?
Les espaces disponibles :
Les espaces réservés sont pour l’organisme, les partenaires
officiels, le numéro de l’équipage et le nom des écoles.

350€
300€

réservé

réservé

réservé

250€

250€

350€

300€

200€

350€

250€

réservé
350€
300€

réservé

250€

300€
250€

200€

100€

500€

400€

Capot*

400€

150€

1000€

* Le capot peut être divisé en 2 parties . Nous contacter
4L d’Anges Heureuses - équipage 894
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Contactez-nous !

 Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter !
Association 4L d’Anges Heureuses
4ldanges.heureuses@gmail.com
http://4l-danges-heureuses.kazeo.com

Présidente
Carol’Anne Renau
06.24.29.82.23
carolanne.renau@gmail.com

Trésorière
Justine Prete
06.84.32.42.62
justineprete@gmail.com
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