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> Une course d’orientation jusqu’à Marrakech.

> Maîtres mots de l’aventure: > Esprit d'équipe
> Entraide
> Dépassement de soi

Le 4L Trophy, qu’est-ce?

Le PLUS GRAND RAID ETUDIANT
d’Europe depuis 20 ans !

> Une formidable aventure humaine, sportive et solidaire
où, plus de 1 200 équipages, soit 2 400 étudiants
s’élancent à bord de la mythique Renault 4L.

> Un périple de 6 000 kilomètres sur les routes de France,
d’Espagne et les pistes du Maroc, du 20 février au 1er mars
2020.

Un pro jet humanitaire

> En plus de leur soif de grands espaces, les étudiants
embarqueront à bord de leur 4L, du matériel scolaire et des
fournitures sportives, destinés aux enfants les plus démunis du
Maroc.

> Une cérémonie de remise des dons est  
organisée pour soutenir

l’association
« Enfants du désert ».

> Cette association a pour objectif de
faciliter l’accès à l’éducation et aux soins
médicaux au plus grand nombre
d’enfants. (http://enfantsdudesert.org)

> Notre action soutiendra également la 
Croix  Rouge Française qui vient en aide 
aux  personnes défavorisées en France.

Lors de l’édition2019
> 20 000 enfants bénéficieront de matériel scolaire et 

sportif pour leur rentrée 2019.
> Récolte de plus 33 500 €.
> Création de 3 nouvelles salles de classe dont 1 pour 

des enfants en situation de handicap.
> 90 collégiens ont pu recevoir un vélo leur donnant 

une solution de mobilité pour se rendre à l’école.
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l’ENSIC (Ecole Nationale Supérieure des Industries
Chimiques) souhaitant participer au raid.

> L’association est avant tout à but humanitaire
puisqu’elle a pour objectif d’acheminer du matériel
scolaire et sportif aux enfants les plus démunis du Maroc
et de participer à financer des infrastructures.

> Le statut d’association va nous permettre de mener à
bien des projets variés :

> La recherche de sponsors
> La préparation du véhicule
> La récolte des denrées et matériel scolaire à

acheminer
> Organiser des évènements pour nous financer

Les Blondes-Trotteuses
> L’association Les Blondes Trotteuses a été crée en 2019
spécialement pour le 4L Trophy. Elle regroupe les étudiants de

L’equipage n° 777

Alicia Roux
Age : 22 ans

Ecole : ENSIC Nancy (54)

Ville : Grenoble (38)

Statut : Pilote

Pourquoi le 4L trophy ?
Défi personnel et aventure 
humaine

Margot Framinet
Age : 20 ans

Ecole : ENSIC Nancy (54)

Ville : Bourg-en-Bresse (01)

Statut : Copilote

Pourquoi le 4L trophy ?

Dépassement de soi et 

découverte culturelle

Suivez notre aventure sur :
4L Trophy 2017
Les Blondes Trotteuses
# 777

L’association
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Nous soutenir

Pourquoi ?

> Pour participer à notre incroyable aventure, 
devenez  notre sponsor !

> En échange d'une somme d'argent ou de
services rendus, votre publicité apparaîtra sur notre
4L, sur notre page Facebook et notre site web.
Vous deviendrez ainsi un des ambassadeurs du
Raid 4L Trophy 2020.

> C'est une manière originale de faire de la publicité
pour votre entreprise à travers les retombées
médiatiques du 4L Trophy.

> Qui a dit que les filles ne comprenaient rien aux  
voitures ? Soutenez une équipe 100% féminine !

Budget previsionnel

> Notre budget prévisionnel s’élève au total à :

9560 €
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Frais 
d'inscription; 

€3 200 

Outils, accessoires et 
équipements; €400 

Matériel scolaire 
et sportif; €500 

Communcation; 
€300 Assurance; €360

Essence et péage; 
€1 000 

Réparation et 
préparation; 

€300 

Achat véhicule;
€3 500 



> Matériel scolaire

> Stickers
> Essence

> Matériel sportif

> Mécanique
> Assurance

> Le don
Le don est aussi un moyen simple de nous aider  dans cette grande 
aventure ! (https://www.leetchi.com/c/les-blondes-trotteuses-equipage-777-4l-
trophy-2020)

Comment ?

> Le partenariat financier
Le partenariat financier, c’est un 
gagnant/gagnant !  Aider nous financièrement 
et valorisez l’image de  votre entreprise !

Avec un sticker vous serez visible dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes pendant des mois
avant et après le raid.
Mais également pendant 2 semaines lors du
Raid en Espagne et au Maroc.

> Le partenariat en nature
Vous pouvez nous aider en nous fournissant des  
équipements ou en nous aidant à la 
préparation  de la 4L.

Nos besoins:

Nous soutenir

NOS BESOINS MATERIELS

> Pièces de rechanges propres à la 4L
> Allumage LED
> Vis platinées neuves
> Rétro intérieur
> 2 Essuie-glaces
> Amortisseurs train avant

> Kit de survie
> 1 carte générale du Maroc (Michelin)
> 2 fusées de détresse parachutes
> 1 trousse à pharmacie
> 2 couvertures de survie
> tout matériel susceptible d’aider à bivouaquer

(réchaud, tente, etc..)

> Equipement autre
> 2 jerrycans de 10 litres (homologués carburant) en acier 

ou plastique
> 1 trousse à outils succincte
> 2 triangles
> 1 éthylotest

> Matériel humanitaire
> Cartables, trousses
> Vêtements sportifs
> Equipement médical
> Denrées alimentaires non périssables
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Choisissez votre encart pub

Un moyen ludique et original de faire connaître votre entreprise !

Pour parvenir à la réalisation de notre projet,  
nous avons besoin de vous !

A B

C

F

E

H

I

J

K

L
M

Emplacement disponible  

Emplacement réservé à l’organisation

N

O

P

* Ce tableau est donné à titre indicatif. Bien évidemment,

toutes autres propositions pourront être étudiées.
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Emplacement Prix unitaire* Quantités 
disponibles

A 150 € 1

B 150 € 1

C 200 € 2

D 500 € 2

E 400 € 2

F 400 € 2

H 200 € 1

I 250 € 1

J 300 € 1

K 250 € 1

L 150 € 2

M 500 € 1

O 200 € 1

P 200 € 1

Divers 50€ Selon 

disponibilités



APPELEZ NOUS

Alicia ROUX, Présidente

06 73 13 49 93

ou

Margot FRAMINET, Trésorière

06 78 56 36 10

Nous contacter
Vous souhaitez en savoir plus sur notre projet ? Visitez notre site, ou visitez notre page Facebook !

Vous souhaitez prendre part à l’aventure ? N’hésitez plus et contactez nous !

ECRIVEZ NOUS

Par voie postale

Association Les Blondes Trotteuses

9, Rue du Moulin

54000 Nancy

Par e-mail

blondes.trotteuses@gmail.com

Notre Présence sur le Web

Venez découvrir nos dernières actualités et événements : https://m.facebook.com/Les-BlondesTrotteuses-Equipage-
777-4L-Trophy-2020-2324226427789663/

Venez nous aider en faisant un don : https://www.leetchi.com/c/les-blondes-trotteuses-equipage-777-4l-trophy-2020
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N’oubliez pas, votre participation est indispensable :

1      € r é c o l t é  =     1      km parcouru

Alors n’attendez plus,  soutenez  nous  !

Nous vous remercions par avance pour votre générosité !


