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℘      Présentation de l'équipe  
 

Offre de Partenariat 
 

Etudiants dans le milieu scientifique, nous sommes deux amis de longue date qui partageons le même souhait, vivre une 
aventure enrichissante et tournée vers les autres. Notre association "Les Wém’L" a l’ambition de participer au projet "4L 
Trophy 2007". Au-delà de la dimension aventure et sportive, nous partons aussi pour des raisons sociales et humanitaires. 

Alexandre ERMENAULT 
Maitrise Informatique  
23 ans, Pilote/Copilote  

Jean-Patrick RENOUARD  
IUP G.E.I.I. 
23 ans, Pilote/Copilote  

Réaliser cet objectif est aussi le moyen pour nous d’acquérir une expérience dans l’élaboration d’un projet, c’est un véritable 
challenge à relever. 

℘     Le 4L Trophy  
Le 4L Trophy est un raid 

aventure au départ de Paris jusqu’au Maroc 
en Renault 4L exclusivement destiné aux 
étudiants, doublé d'une action humanitaire     
qui se déroule du 10 au 25 février.  

       ℘     Pourquoi être partenaire ?  

 
La participation au 4L Trophy 2007 engage beaucoup de frais, et les participants ne peuvent pas subvenir seuls à toutes les 

charges. C'est pourquoi nous faisons appel aux entreprises pour établir des partenariats. Le 4L Trophy est un évènement étudiant 
de grande envergure et largement médiatisé sur l'ensemble de la France. Il représente un support de communication et de 

publicité original. C'est pour vous, partenaire, le moyen d'afficher une image jeune et dynamique notamment. Nous demandons à 
nos partenaires une aide financière (qui permet d’une réduction d’impôt à celui-ci car c’est considéré comme un don au profit 

d’un organisme d'utilité publique),  mais aussi quand le cas se présente un partenariat nature, comme des fournitures 
scolaires, du matériel (mécanique, pièces de rechange, fusée, extincteur) 

. 
Parrainé par l'UNICEF,   
…chaque équipage a pour   
objectif de récolter et 
d'acheminer jusqu'au 
Maroc 50kg de matériels 
scolaires destinés à la 
Ligue Marocaine de 
Protection de l'Enfance   

L’objectif principal du 4L 
Trophy est le suivant : 
SCOLARISER 3000 
ENFANTS  
 

 

 

 

Donner et se dépasser sont les maîtres mots du 4L Trophy, des mots simples et forts. 
Donner : 
le Maroc prend conscience aujourd’hui de l’importance du développement de son système éducatif. Notre action est 
d’accompagner cette volonté en acheminant des fournitures scolaires, instruments indispensables à cette entreprise. 
Se dépasser : 
le 4L Trophy, c’est un périple digne des plus grands raids. Mais c’est avant tout une aventure humaine extraordinaire. 
Montagnes, dunes, oueds, cours d’eau, sable sont autant d’épreuves qu’il faudra surmonter. 

 

  



 

♦  Encarts publicitaires sur la voiture  :  
La principale stratégie de sponsoring c’est l’aspect visuel du véhicule (peinture, accessoires…) de façon à obtenir une 
voiture totalement originale, ce qui aura pour effet d’attirer les objectifs. 
Cette voiture circulera dans la région rennaise, durant toute l’année et effectuera près de 8000 km lors du rallye. 
De larges emplacements sont disponibles sur le capot, les portières et les ailes du véhicule pour apposer votre logo. 

 
♦  Les interventions médiatiques :   

L’association compte donner des interviews télévisées et radiophoniques notamment en presse locale, dans lesquelles 
nous n’oublierons pas de mentionner les noms de nos sponsors. 

 
♦  Vos Logos sur des vêtements :   

Nous prévoyons de fabriquer des vêtements aux couleurs de l’association que nous porterons pendant la course mais 
aussi lors de rencontres avec la presse. En tant que partenaire, vous pourrez apposer vos logos. 

 
♦  Site Internet :   

Un site Internet, retraçant notre aventure, verra le jour, et sera, bien entendu, aux couleurs de nos sponsors.  
Ce site sera répertorié parmi les moteurs de recherche les plus connus tels que Google ou Yahoo. 

 
℘     La couverture Médiatique  

 
 Près de 2 heures de diffusion TV nationale en 2006. Le rallye a encore pris, en 2006 davantage d’importance dans les médias. 
 Press book 2006 
 TF1:    Journal de 13h00, Auto Moto  
 M6:   12:50, 6 Minutes, 6 Minutes regional, Sport 6, Turbo, Morning Café 
 TV Breizh : TV Breizh 
 Direct 8: Journal 20h, Direct Auto 
 Infosport :  Journal 19h, Journal de 13h 
 NRJ Rennes : Le 18h00 / 20h00 
 Presse écrite: Ouest France, Nouvel Ouest, Le courrier de l’ouest, Le Télégramme, Le Figaro, Metro, L’Equipe 

Désignation                                            Montant 
Inscription au Raid 4L Trophy 2007 2 950,00 € 
Essence     1 000,00 € 
Véhicule d'occasion    800,00 € 
Préparation du véhicule   500,00 € 
Assurance     200,00 € 
Outillage et pièces de rechange   300,00 € 
Communication    250,00 € 
TOTAL     6 000,00 € 

  ℘     Emplacements encarts publicitaires  ℘      Le budget  
 

℘      Comment nous aider?  
Vous pouvez nous aider financièrement* en prenant contact avec l’association, mais nous faisons également appel à votre         

générosité afin de collecter des fournitures scolaires pour les enfants des villages marocains, du matériel mécanique (pièces de 
rechange pour la 4L, fusée, extincteur)... 

Et nous restons bien évidemment à votre entière disposition pour plus de renseignements. 

Les Wém’L 
56 rue de la rivière 

35520 La Chapelle des Fougeretz 
06.03.64.47.14 ou 06.26.45.61.42 

lesweml@gmail.com 

 

A : Capot moteur 
B : Aile avant (droite ou gauche) 
C : Porte arrière (droite ou gauche) 
D : Aile arrière (droite ou gauche) 
E : Porte de coffre 
F : Vitre arrière (droite ou gauche) 
G : Vitre des portes arrières (droite ou 
gauche) 
 

*D’autres emplacements tels que le toit, les rétroviseurs, les pare-chocs sont à votre dispositions. Il faut savoir que la durée du 
contrat publicitaire proposé peut être de 1 an. 

 

* Pour la déduction d’impôt celle-ci est plafonnée : Pour les Entreprises les dons entrainent une déduction du bénéfice imposable de 
66% du montant du versement dans la limite de 2.25% du bénéfice imposable. 


