RAID 4L TROPHY
ÉQUIPAGE 069 LES Z’ARTIFS
100% JEUNE, 100% FUN, 100% RESPONSABLE
Le plus gros événement du monde pour les moins de 28 ans !

QU’EST-CE QUE LE 4L TROPHY ?

Crée en 1997,
le 4L Trophy est le plus
grand événement sportif
européen à but
humanitaire qui se
déroulera du 18 au 28
février 2021.

Au programme, les étudiants et jeunes actifs de 18 à 28
ans venus de toute la France exclusivement en Renault
4L devront affronter plus de 6000 km depuis Biarritz
jusqu’au Maroc, en passant par des épreuves de
montagnes, dunes, cours d’eau et sables…
La particularité de ce rallye repose sur le fait qu’il soit
basé sur l’entraide, excluant toute notion de vitesse. Il
vise à favoriser la convivialité et la solidarité entre les
différents équipages.
Le classement est établi en fonction des capacités de
franchissement et d’orientation de chaque équipage.
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION « LES
ENFANTS DU DESERT »
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http://www.enfantsdudesert.org/
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION « LA CROIX
ROUGE »

Parallèlement aux actions menées avec l’association Enfants du Désert, le 4L Trophy est engagé
auprès de la Croix Rouge Française depuis l’édition de 2011.

La croix rouge en chiffres
-

Au niveau mondial, c’est la plus
importante organisation humanitaire ;
elle regroupe 97 millions de personnes,

-

C’est également une entreprise à but
non lucratif de services dans les
champs sanitaire, social, médico-social
et de la formation avec 18 000 salariés,
dans plus de 600 établissements.

-

Elle réunit environ 54 000 bénévoles
engagés depuis près de 150 ans dans
la lutte contre les précarités,

-

En France, elle est reconnue d’utilité
publique depuis 1945,

La croix rouge française agit à travers un vaste
réseau de délégations locales, un maillage
géographique qui lui permet une intervention
ciblée, au plus près des personnes en difficulté,
en fonction de leurs besoins.
Zoom sur l’aide alimentaire des trophistes
C’est sur le volet « aide alimentaire » que le 4l
trophy a choisi d’œuvrer concrètement en 2011.
Chaque équipage est en effet tenu d’acheminer
10 kg de denrées alimentaires (non périssables)
jusqu’au village départ. Juste ce qu’il faut pour
finir de combler le coffre déjà bien rempli des
4l. Mais la stratégie du tetris n’a plus de secrets
pour les trophistes qui, chaque année, via
l’association « 4l solidaire », remplissent ce
deal haut la main : la dizaine de tonnes est
désormais atteinte tous les ans, équivalent
à plus de 20 000 repas redistribués à des
familles françaises dans le besoin.
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LA COUVERTURE MEDIA

Le 4L Trophy véhicule une image dynamique d’aventure, de dépassement de soi
et de solidarité active au travers d’un événement à fort potentiel médiatique.

EN 2020 TOUS LE MONDE EN PARLE !

150

Soit plus de 3h d’antenne sur les ondes nationales et
régionales : NRJ, France Bleu, Nostalgie, Sud Radio, Fun
Radio, Chérie, RCF.

REPORTAGES

51

Soit plus de 3h d’antenne sur les grandes chaînes nationales
et régionales : 50’ Inside sur TF1, le 13h de TF1, CNews,
France Info, Sport 6 sur M6, Turbo sur M6, Direct Auto sur
C8, France 3 régions, Euskal Herri Pays Basque…

REPORTAGES

1866

Dans la presse papier et web nationale et régionale :
Studyrama, Le Parisien Etudiant, Gala, Téléloisirs, Paris
Match, Automobelle, l’Etudiant, Ouest France, Télégramme,
La Dépêche…

PARUTIONS
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NOTRE PROJET
L’équipage :

ANTOINE
24 ans, militaire dans l’armée de terre.

SÉBASTIEN
25 ans, militaire dans l’armée de terre

Notre participation contribue à convoyer au moins 10kg de denrées alimentaires non périssables ainsi
que du matériel scolaire, sportif et médical.
Nous souhaitons représenter et nous faire les porte-paroles de notre institution, le temps de cette
expérience enrichissante et formatrice, dans ce projet qui rassemble toutes les valeurs que nous
partageons : la solidarité, l’entraide, le dépassement de soi, la rusticité et la cohésion.
Nous sommes l’équipage n°69 « Les Z’artifs ».

Notre association :
Pour mener au mieux notre projet, nous avons créé une association, « Les Z’Artifs », avec 2 autres
collègues, Tanguy et Mich’, de l’équipage numéro 71. Nous souhaitons mettre en avant à travers nos 2
voitures, une véritable cohésion, un esprit d’équipe qui est certes déjà présent sur le rallye, mais qui
l’est d’autant plus à travers l’armée et notre quotidien. C’est donc à 4 que nous allons nous lancer dans
cette aventure solidaire.
Cette association nous permet d’organiser différents évènements et actions afin de soulever des fonds
et mener au mieux cette aventure à travers le désert !
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NOTRE BUDGET

Préinscription
Inscription
Organisation
Assurance rapatriement
Balise GPS
Achat
Préparation (main d'œuvre +
pièces)
Contrôle Technique
Préparation de la voiture
Assurance
Pièces de rechanges obligatoires
Customisation
Autocollants (logos)
Fournitures scolaires
Equipements obligatoire
Autres frais
Médicaments
Equipement de bivouac (tente,
duvets …)
Essence et péages
Nourriture
Durant le raid
Logement (France, Espagne) 5
nuits
Extra: pièces mécaniques, huile…
Souvenirs
Apres la course
Contreparties pour les sponsors
Supplément
Les imprévus

400,00 €
2 960,00 €
90,00 €
80,00 €
2 000,00 €

3 530,00 €

500,00 €
60,00 €
400,00 €
150,00 €
300,00 €
300,00 €
50,00 €
200,00 €
50,00 €
200,00 €

3 710,00 €

500,00 €

800,00 €
300,00 €
300,00 €
200,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
TOTAL

1 600,00 €
200,00 €
100,00 €
9 640,00 €
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NOUS SOUTENIR

Pour participer à notre aventure, devenez sponsor. C’est très simple !
En échange d’une somme d’argent ou de services rendus, votre publicité apparaîtra sur notre 4L et sur
nos réseaux sociaux.
Vous participerez à l’aventure et votre entreprise pourra revendiquer dans les médias et la presse son
action humanitaire.

3 possibilités pour nous aider !
Le partenariat financier
C’est GAGNANT / GAGNANT !
Aidez-nous financièrement et valorisez l’image de votre entreprise. Grâce à 1 ou plusieurs stickers de
taille variable, vous serez visible dans la région pour une durée déterminé et surtout à travers la France,
l’Espagne et le Maroc pendant les 2 semaines du Raid.

Le partenariat en nature
Vous pourrez nous aider en nous donnant des équipements :
- Pièces mécaniques,
- Équipements obligatoire (boussole, extincteur, jerrican, trousse de secours, trousse à outils,
carte routière…),
- Fournitures scolaires et sportives,
- Assurance auto, contrôle technique.
Vous bénéficiez des mêmes avantages que pour le partenariat financier (valeur du don équivalente à
celle de l’emplacement d’un encart publicitaire).

Le don
Cette action peut aussi être un moyen simple de nous aider dans cette magnifique aventure !
Dès 80€ de don, votre nom sera mentionné sur notre 4L si vous le souhaitez.
Rendez-vous sur : https://www.leetchi.com/c/les-zartifs-4l-trophy-2021

RAID 4L TROPHY | Équipage 069 Les Z’Artifs

ENCARTS PUBLICITAIRES

Ces emplacements publicitaires peuvent être
achetés seuls ou par plusieurs.
Si vous souhaitez en acquérir deux (ou plus) côte
à côte pour obtenir une plus grande surface pour
votre logo, cela est possible, veuillez cependant
nous le préciser.

De plus, si vous souhaitez acquérir le même
emplacement des deux côtés de la voiture
(exemple : ailes avant droite et gauche), merci de
l'indiquer également.
Enfin, vous pouvez devenir le sponsor exclusif en
achetant la totalité des emplacements, la voiture
sera alors intégralement à vos couleurs.
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NOUS CONTACTER
Une question sur notre projet ?

Écrivez-nous

Appelez nous

Par voie postale
Association « Les z’artifs »
Résidence Guynemer
Chemin de Souspiron
13150 TARASCON

Sébastien
06.58.37.46.45
Antoine
06.66.89.16.92

Par mail
leszartifs@gmail.com

Notre présence sur le web

@Leszartifs

Les Z’Artifs 4L Trophy 2021

https://www.leetchi.com/c/les-zartifs-4ltrophy-2021
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CONTRAT DE PARTENARIAT
Article 1 :
Ce contrat est établi entre, d’une part l’association « Les Z’artifs », d’autre part
……………………………………………………… désigné par « le sponsor ».
Article 2 :
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 la somme en toutes lettres) apporté par le sponsor.
Article 4 :
Le parrainé s’engage à mettre des encarts publicitaires aux couleurs du sponsor 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 en plein droit huit jours après mise en
demeure restée infructueuse.

Fait à ……………………………… le …. /…... /…… En deux exemplaires originaux.

Le parrainé
M. BRIGNONE Sébastien
Pour l’association « Les Z’artifs »
Signature suivie de la mention :
Lu et approuvé

Le sponsor
M / Mme …………………..
Pour ………………………..
Signature suivie de la mention :
Lu et approuvé

RAID 4L TROPHY | Équipage 069 Les Z’Artifs

FLYER
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