Pimp my 4L
a besoin De votre

soutien !
La 20ème édition du 4L Trophy est déjà en marche et nous avons besoin de vous !
Ce raid humanitaire est une véritable opportunité, ne ratez pas cette occasion !

SOUTENEZ NOTRE PROJET
ET VIVONS CETTE ACTION HUMANITAIRE ENSEMBLE !
(du 16 février au 26 février 2017)

Qu’est ce que le

4L Trophy ?
Le Raid 4L Trophy est une formidable aventure humaine, sportive et
solidaire pour les étudiants âgés de 18 à 28 ans. Ici, il n’est pas question de vitesse mais d’orientation pour l’emporter. Relever le défi, c’est
d’abord franchir la ligne d’arrivée. Et pour y parvenir, les participants découvriront la pleine dimension du mot entraide. Pour déjouer les pièges
d’oueds et de sable dans lesquels beaucoup ne manqueront pas de
s’ensabler. Pour dépanner le voisin, victime d’un problème mécanique.
C’est grâce à l’entraide que naitra sur les visages de chacun l’immense
satisfaction du devoir accompli, la fierté d’avoir tout donné pour soi et
pour les autres.

U n but humanitaire
En plus de leur soif de grands espaces, les équipages embarquent à
bord de leur 4L du matériel et des fournitures scolaires destinés aux
enfants les plus démunis du Maroc. Ancrée dans l’ADN du Raid 4L
Trophy, la solidarité vis-à-vis des populations locales n’est pas un vain
mot. En témoigne la grande émotion qui étreint chaque année les participants lors de la cérémonie de la remise des dons organisée en partenariat avec l’association « Enfants du désert », l’un des grands temps
forts de l’aventure.

U ne couverture mé d iatique d’envergure
Télévision
7 heures et 40 minutes de diffusion et une centaine de reportages
avec des nouvelles quotidiennes de la course.
Radio
Plus de 3 heures de diffusion avec de nombreuses émissions.
Presse écrite
1 500 articles dans la presse écrite nationale et internationale.
Presse web
3 000 articles sur des sites nationaux et régionaux d’information,
sportifs et étudiants
Étranger
Les médias étrangers ont également diffusé l’information
en Belgique, Suisse ,Maroc, etc.
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2ème #4LTrophy à son actif
1er #4LTrophy

NOTRE projet

Participer à une aventure humaine hors du commun
et la partager à notre retour

Participer à l’amélioration de l’éducation des enfants marocains
dans la difficulté
Mettre en avant nos sponsors et leur apporter
un retour conséquent de notre expérience
Associer votre marque à l’évènement étudiant humanitaire
et sportif le plus connu et aussi le plus médiatisé d’Europe
• Nous contacter :
Association PimpMy4LTrophy
Thomas NORET
Président
06 78 85 15 23
thomas@pimpmy4l.fr

• plus d’infos :
http://www.pimpmy4l.fr
https://www.facebook.com/pimpmy4ltrophy
https://twitterk.com/pimpmy4l
http://www.youtube.com/pimpmy4l
http://vimeo.com/pimpmy4l

Pimp My 4L a déjà participé

3 fois au 4L Trophy !
Tout a commencé avec une Renault 4L GTL rouge de 1986 en
aout 2012 lorsque 2 étudiants de l’école d’Ingénieur du CESI,
Thomas et Arnaud, ont décidé de participer au #Raid4LTrophy
2013.
Aucuns des deux ne savaient dans quoi ils se lançaient malgré
leur passion pour l’aventure, le partage et l’automobile.
A leur retour ils décidèrent de vendre leur 4L rouge pour en racheter une chacun. C’est donc quelques mois après leur retour
du #4LTrophy 2013 que l’association #PimpMy4L est née avec
Thomas pour Président et Arnaud comme trésorier.
“ Depuis 4 ans, plus de 30 000 kilomètres
en 4L vers Marrakech
ont été fait avec 3 Renault 4L différentes.”

Au cours de ces 3 éditions du #4LTrophy l’association #PimpMy4L, en partenariat avec son fidèle sponsor #AuditionConseil
à Reims et #EnfantsDuDésert, ont pu donner plus de 120 prothèses auditives à l’école de sourds et muets de Ouarzazate !
Cette année 2017 sera de nouveau l’occasion de pouvoir ramener
des dons à celle-ci, qui nous accueille, chaque année, avec toujours autant d’enthousiasme !
En février 2017 ce sera encore une fois Thomas accompagné de
son amie Eleonore qui participeront, la dernière fois de leur vie
d’étudiant, au Raid Humanitaire et Sportif 4LTrophy !
Les partenaires désirants s’afficher à nos côtés sur notre Renault
4L Fourgonnette F6 doivent choisir leur emplacement sur la page
de droite.
En fin, #Pimp My 4 L s ’ eng ag e aupr è s d e tous ses partenaires
d u # 4 LT rophy 2 0 1 7 à m é d iatiser leur mar q ue tout au lon g
d e l’ann é e sur un autre support q ue la voiture ! L e site
internet w w w. pimpmy 4 l . f r est le plus visit é d e tous les
équipages toutes années confondue, tout comme ses pages
Faceboo k et T w itter qui f é d è rent le plus de fans.
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Votre
contribution
I l ex iste plusieurs façons
d e nous soutenir :
L’aide financière via la réservation
d’espaces publicitaires sur notre
voiture
Les dons pour des sommes inférieures
Les apports en nature (matériel scolaire, sportif...)
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Pour les espaces publicitaires,
le barème des prix est le suivant:
(Chaque emplacement peut être jumelé avec un autre)
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1 2000 F

17 250 F

2 100 F

18 250 F

13

3 100 F
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4 300 F
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5 400 F

21 200 F

6 700 F
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23 250 F

8 400 F
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27 300 F
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12 750 F
13 250 F
14 250 F
15 250 F

Emplacements réservés à l’organisation

16 400 F

Emplacements déjà réservés

Règlement à remettre à : Association PimpMy4LTrophy - 2, rue du canapé 77760 Achères La Forêt

25
27

