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Les Potes En Ciel

Chers Sponsors,
Nous vous remercions tout d’abord de l’intérêt que vous portez à notre
aventure. Dans ce dossier vous trouverez les raisons qui nous ont poussées à
nous lancer dans ce célèbre raid solidaire qu’est le 4L Trophy.
On espère que ce dossier vous donnera l’envie de vous impliquer dans ce
projet solidaire et de nous aider à mener à bien cette aventure.

Qu’est-ce que le 4L Trophy ?
Le 4L Trophy est un rallye solidaire où chaque
équipage est constitué de 2 étudiants. Nous
partons en Renault 4L de Biarritz et nous
arrivons à Marrakech.

C'est un rallye solidaire car il est en collaboration avec les
associations : ENFANTS DU DÉSERT et la CROIX ROUGE.
Chaque équipage doit apporter des fournitures scolaires, du
matériel médical, des équipements sportifs, vêtements et jouets pour les
enfants du Maroc.

Chaque année ce raid populaire rassemble plus de 2400 étudiants !
En moyenne chaque année c’est environ 30 tonnes d’équipements qui
profitent à près de
20000 enfants de la
Province d’Errachidia
au Maroc.
Le 4L Trophy permet
le financement de
constructions d’écoles
primaires (déjà au
nombre de 30), des
garderies, des salles de classe, des aménagements pour enfants handicapés,
des blocs sanitaires, des puits etc…

Qui sommes-nous ?
Quentin MÉNATORY
Elève en 1ère année de cycle d’ingénieur à SUPMECA Paris

Alexandre CEYTE
Elève en 1ère année de cycle d’ingénieur à SUPMECA Paris

Nous sommes deux amis respectivement originaires d’Avignon et de SaintEtienne.
Nous avons la même passion pour la mécanique. Nous nous lançons donc sans
hésitation dans l’aventure du 4L trophy.
Alexandre s’est engagé dans l’association NEW DEFI qui a
pour but de rassembler les fonds nécessaire à la réalisation
d’un projet de construction d’écoles au Bénin.

Notre association :
Cette association est liée à notre école d’ingénieur SUPMECA et permet chaque
année à plusieurs étudiants de participer au 4L Trophy.

Notre équipage :
Nous nous sommes déjà préinscrits pour le 4L Trophy 2020. Notre numéro
d’équipage est le 1327, nous nous appelons « Les Potes En Ciel » et nous
sommes déterminés à franchir la ligne d’arrivée afin d’apporter nos dons aux
enfants qui nous attendent !
 Quelques chiffres :
Frais d’inscription 3000€
 Quelques chiffres : 1500€
Passeports / Communication /
Equipement bivouac

La 4L :
Nous avons d’ores et déjà acheté la 4L.
Il s’agit d’une Renault 4L F4 de 1985 que nous avons commencé à préparer.
 Quelques chiffres : 4000€
Achat / Assurance /
Réparation / Amélioration /
Achat de : Extincteur, Jerrycans, roue de
secours, sangle de remorquage, fusée de
détresse, plaques de désensablement /
Essence / Péages

Nous contacter :
Adresse mail : lespotesenciel1327@gmail.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/LesPotesenCiel1327/
Téléphone : Quentin – 06.88.35.36.41
Alexandre – 06.51.86.67.08

Pourquoi le 4L Trophy ?
Nous avons choisi de participer
à cette aventure pour son côté
humanitaire mais également
pour la découverte d’un
nouveau pays et d’une nouvelle
culture.

De plus, ce raid est un vrai défi personnel où
nous devrons nous surpasser pour parcourir
plus de 6000kms en 10 jours en plein désert
marocain tout en surmontant les éventuels
problèmes techniques.

Enfin, nous sommes passionnés de
mécanique, et le 4L trophy nous
permet de réparer entièrement la
célèbre Renault 4L.

Comment nous soutenir ?

Vous pouvez nous soutenir grâce à des dons financiers ou matériels.
Toute aide sera remerciée par une mise en avant de votre entreprise avec un
encart publicitaire sur la 4L et sur nos réseaux sociaux.

La communication :
Nous solliciterons la presse locale pour la
rédaction d’un article dans lequel nous
parlerons de nos sponsors.
Vous pourrez suivre tous les avancements de nos préparatifs puis notre
aventure dans le désert marocain sur internet :
-Notre page Facebook : Les Potes En Ciel
-Notre page Instagram : lespotesenciel1327

Pourquoi nous soutenir ?
Le 4L trophy est un raid humanitaire car chaque équipage doit amener des
fournitures scolaires et des équipements sportifs à des enfants marocains.
 Nous sponsoriser permettra de donner une image positive et solidaire de
votre entreprise.
 Ce raid est très médiatisé… Grâce aux diverses publications, votre
entreprise sera visible !

 Pour vous remercier de votre aide nous utiliserons notre 4L pour nos
déplacements personnels à l’issue du 4L trophy jusqu’à l’édition
suivante.

