Qui sommes nous ? Notre équipage :
Pilote
Co pilote
Sport4Life
-

Qu’est-ce que le 4L
Trophy ?
Le 4L Trophy est un évènement à la
fois sportif et humanitaire qui
regroupe tous les ans 2000 étudiants
venus de toute la France

 Un défi sportif :
o
o

Routes et désert
6000km en 10 jours

 Une action humanitaire :
Objectif : Acheminer du matériel
scolaire (trousses, cahiers, cartables) et
sportif (cordes à sauter, ballons) et des
denrées alimentaires jusqu’au Maroc.

Marjorie
JULIO

Lucie
GERARD

Paris – 19 ans
Etudiante à l’Ecole des
Mines de Nancy

Madrid – 19 ans
Etudiante à l’Ecole des
Mines de Nancy

06 40 96 62 31
marjorie.julio@
gmail.com

06 15 81 19 88
lucie.gerard.madrid@
gmail.com

Passions
 Natation
 Mécanique
automobile

Passions:
 L’escalade et les
montagnes
 L’aventure

« Si vous rentrez dans
un mur, n'abandonnez
pas. Trouvez un moyen
de l'escalader, le
traverser, ou travaillez
Michael Phelps autour. »

“I think that everything
is possible as long as
you put your mind to it
and you put the work
and time into it.”

Michael Jordan

Quelques chiffres
 + de 200 000
enfants
bénéficiaires de
matériel
 13 écoles
construites
 12 tonnes de
denrées
alimentaires
chaque année

 2000
participants
 2000 articles
de presse
 1h38 de
télévision
 1h42 de radio
 + de 250 sites

Prévisions
budgétaires

Pourquoi nous
sponsoriser ?

Participer à cette aventure
engendre quelques dépenses :
Type de frais
Frais d’inscription +
assurance rapatriement
Frais de voyage
(péage, essence)
Achat de la 4L + remise aux
normes
Assurance
Outils et accessoires
( jerrycans, roue de secours,
tentes, barres de toit…)
Autres (imprévus en cas de
pannes)
Total



Prix
3250 + 100
=3350€
1000€
4000€
400€
500€

Comment nous
aider ?


Associer l’image de
votre entreprise à ce
formidable évènement
grâce à :

Dons

 Partenariat financier:
Choisissez l’emplacement
publicitaire pour votre logo !

o Exposez votre logo sur notre 4L
pour un voyage de Paris jusqu’au
Maroc !
o Une couverture médiatique : sur
les réseaux sociaux, les chaînes TV,
les radios,…

350€
9600€



Une aventure qui se
partage :

Possibilité de créer un évènement
chez vous pour exposer notre 4L ou
vous faire découvrir notre voyage en
images


o
o

Partenariat en nature:
Avec des services (travaux sur
la 4L)
Avec des dons matériels (pour
la 4L ou pour les enfants du
Maroc)

