
  

Equipage 824 



Le 4L Trophy est un évènement ayant lieu chaque année pour aider 
l’association « Enfants du désert » qui encourage l’accès à l’éducation pour 
tous les enfants. Cette association permet chaque année à plus de 20 000 
enfants d’accéder à une éducation dans de bonnes conditions. 
L’analphabétisme est un problème majeur du gouvernement marocain : un 
enfant sur deux de plus de 10 ans est analphabète. 

 

Défendant deux valeurs 
majeures : l’entraide et le 
dépassement de soi, cette 
aventure humaine est 
enrichissante et utile autant 
pour les populations que 
nous allons rencontrer que 
pour nous-mêmes. Il s’agit 
d’une expérience de vie 
unique, mêlant générosité, 
respect et solidarité. Il s’agit 
donc avant tout d’un projet 
humanitaire. 

Le 4L Trophy est un 
raid durant dix jours. 
Nous partirons le 15 
février 2018 de Biarritz 
et arriveront le 25 
février à Marrakech 
pour apporter des 
fournitures scolaires à 
des enfants. 



Edouard 
GOUEFFON 

23 ans  
En école 

d’ingénieur 
agricole à 

Lasalle 
Beauvais 

Marion 
SCHVARTZ 

22 ans 
En école 

d’ingénieur 
chimiste à 
l’ESCOM 

(Compiègne) 

Tous deux originaires de la région du Pithiverais, nous nous sommes rencontrés  
il y a 6 ans  Nous sommes donc une équipe soudée, ce qui nous permettra de 
mener à bien notre projet. 
En plus de nos sponsors, nous souhaitons multiplier les  actions pour réunir les 
fonds nécessaires. Nous amènerons la 4L avec votre logo sur les lieux, ce qui 
permettra en parallèle de faire de la publicité à votre entreprise. 

Nous réalisons par 
exemple des ventes de 
bougies en forme de 4L 
sur des vides-greniers 
en exposant la 4L. 



             

             Frais d’inscription : 3290€ 
  
 

             Achat 4L : 500€ 
  
 

             Préparation de la voiture : 2200€ 
  
 

             Frais d’essence et péages : 1000€ 
 
 

             Assurances ( voiture + 

            rapatriement) : 350€ 
  
 

             Frais annexes : 500€ 
 

7840€ 

Nous avons acheté une fourgonnette F4 
de 1983 au prix de 500€. Son état est très 
correct pour son âge et pour le prix. Des 
rénovations vont tout de même être 
nécessaires pour réaliser le raid 
(carrosserie, pneumatiques,…) ainsi que la 
préparation mécanique pour le long 
chemin qu’elle doit encore parcourir. 
 



En nous sponsorisant, nous afficherons le logo de votre 
entreprise sur notre 4L et nous vous ferons connaître 
partout où nous irons. Vous pouvez  choisir l’emplacement 
de votre choix, mis à part les portières droite et gauche qui 
sont réservées aux sponsors officiels du 4L Trophy. 

Chaque année, le 4l Trophy est suivi par des médias en tout genre : télévisions, radios, 
presse, médias internationaux, web. Près de 70 reportages pour plus de 3 heures d’images, 
40 spots radios, 2000 articles parus dans les journaux, en plus des JT sur le site officiel de 
l’évènement sont autant d’occasions pour votre entreprise d’être visible grâce à notre 
équipage.  



D’autres solutions existent si vous souhaitez nous soutenir. En effet, 
pour réaliser le raid, nous aurons besoin de différents objets : 

Matériel de sécurité 

-Un extincteur de 2kg 
-2 fusées de détresse parachutes 
-Une boussole 
-Une carte du Maroc (type 
Michelin ou IGN) 
-Une trousse de pharmacie 

-2 couvertures de survie 
-Une lampe frontale 
-2 anneaux de prise de remorque 
-Une sangle de remorquage de 
5m minimum 
-Un jerrican de 20L 
-Plaques de désensablage 

Pièces de rechange pour la 4L 

-Vis platinées neuves + 4 bougies 
neuves 
-Allumage complet 
-Pompe à essence 
-Carburateur 
-Galet tendeur courroie 
-Pompe à eau  
-Ventilateur 
-Rotule de suspension et de 
direction 

-Filtre à essence 
-Cardan 
-Compteur kilométrique 
-Câble de compteur et 
d’accélérateur 
-Supports de boite 
-Condensateur 
-6 pneus 
-2 sièges 
 

Matériel scolaire 

Cahiers, stylos, affaires de sport, trousses, cartables,… 



Téléphone : 06.42.83.75.27  
                      07.50.60.87.03 
 

Mail : Pithiverytrophystes@gmail.com 

Si vous avez la volonté de participer à notre projet d’une manière non décrite 
ci-dessus (peinture, assurance, conseils, …), nous serions ravis d’entendre vos 
propositions  et de faire connaître votre entreprise avec le véhicule, notre site 
internet et notre page Facebook (à venir). 
 

Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées. Vous pouvez nous contacter pour 
obtenir de plus amples informations relatives à notre projet, nos avancements 
et l’organisation du 4L Trophy ainsi que pour connaître les tarifs et les 
emplacements restants sur la 4L. Nous pourrons organiser une rencontre  si 
vous êtes intéressé pour nous aider de l’une des façons décrites 
précédemment. 



Contrat de partenariat 
 
 

Article 1 : Ce contrat est établi entre d’une part l’association « LES PITHIVERYTROPHYSTES », 
domiciliée au 3 rue de Jargeau à Ascoux (45300) par l’équipage parrainé et 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 
…………………………………………………………………... euros (écrire en toutes lettres) apporté par le sponsor.  
 

Article 4 : Le parrainé s’engage à mettre des encarts publicitaires aux couleurs du partenaire sur la 
Renault 4L. Le sponsor devient ainsi un partenaire officiel de  l’équipage 824 du 4L Trophy 2018. 
 

Article 5 : En cas de non-respect de l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations énoncées 
dans le présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit huit jours après une mise en demeure 
restée infructueuse.  
 
 
Fait à …………………………………….…….. 
 
Le ………/………/………. 
 
 en deux exemplaires originaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Chaque signataire fera précéder sa signature par la mention « Lu et approuvé » 
 
 
 

Le parrainé* 

 

LES PITHIVERYTROPHYSTES 

Le sponsor* 

 

……………………………………………. 


