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PRESENTATION
LE 4L TROPHY :
Le 4L Trophy est un Raid qui aura lieu du 14 au 25 février 2018, depuis
Biarritz jusqu’à Marrakech, destination finale d’un périple de 10 jours et
près de 6000 kilomètres avalés sur les routes de France, d’Espagne et sur
les pistes du Maroc. Il s’agit du plus grand raid étudiant d’Europe.
Le Raid 4L Trophy™ est une formidable aventure humaine, sportive et
solidaire pour les étudiants âgés de 18 à 28 ans. Il est avant tout question
d’orientation et non pas de vitesse. Relever le défi, c’est d’abord franchir la
ligne d’arrivée. Pour y parvenir, c’est l’entraide entre participants qui prime.
La compétition apprend aux étudiants à tout donner pour soi et pour les
autres.
Le fil rouge de l’aventure est l’aspect humanitaire de la course. En effet les
équipages embarquent à bord de leur 4L du matériel et des fournitures
scolaires destinés aux enfants les plus démunis du Maroc.

L’ASSOCIATION LES FRANGINES
L’association « Les Frangines » a été créée spécialement à l’occasion du 4L
Trophy. Son but est avant tout humanitaire. Notre mission est de
transporter au minimum 50 kg de fournitures scolaires, redistribuées ensuite
par l’association Enfants du désert.

La création de cette association était nécessaire pour mener à bien nos
différents projets, à savoir :
- La recherche de sponsors
- La préparation du véhicule
- La récolte du matériel scolaire
- L’organisation d’événements afin de nous financer
Avant de pouvoir franchir la ligne d’arrivée, tout l’enjeu de l’association est
de nous permettre d’obtenir notre ticket pour la ligne de départ.

L’EQUIPAGE
Nous sommes deux sœurs de 21 et 25 ans, soudées et motivées. Nous
nous lançons dans ce projet autant par goût de l’aventure que pour
l’expérience humanitaire et humaine.

Sophie Nunenthal :

Age
Etude
Ecole
Statut

21 ans
Administration économie social
Université de Lorraine
Pilote

Caroline Nunenthal :

Age
Etude
Ecole
Statut

25 ans
Droit des entreprises
Université de Lorraine
Co-Pilote

NOUS SOUTENIR :
LES BONNES RAISONS
Un soutien humanitaire :
Ce projet est avant tout humanitaire. Il a déjà permis à des milliers d’enfants
démunis du Maroc d’avoir accès à l’enseignement. Sans vos dons, cela
n’aurait pas été possible. En plus du matériel scolaire, nous emmenons
avec nous un message d’espoir adressé à la population et cela,
uniquement grâce à la participation de sponsors, sans qui, l’aventure 4L
Trophy n’existerait pas .

Un impact médiatique :
En tant que premier Raid étudiant d’Europe, le 4L Trophy est suivi par de
très nombreux médias, aussi bien à la télévision et à la radio que dans la
presse écrite.
Le 4L Trophy touche aussi un public étranger, nos voisins Suisses, Belges
et Marocains s’y intéressent également de près.
De plus, notre activité sur les réseaux sociaux permettra à votre marque
d’être visible par leurs biais.

La 4L : objet publicitaire :
La 4L est avant tout un support publicitaire original. Elle attire la curiosité.
C’est une bonne façon de se différencier. Elle vous permettra de toucher un
public très large. Effectivement, une voiture en milieu urbain est vue en
moyenne par 7000 personnes différentes en une journée.
Le point positif est que la 4L tournera dans les rues avant, pendant et
après le Raid. Il s’agit pour vous d’une présence publicitaire à long terme
pour les coûts suivants.

Un geste déductible d’impôts :
Vous pouvez bénéficier d’avantages fiscaux en échange de vos dons et de
mécénats. En effet, le don ouvre droit à déduction fiscale dans la mesure
ou les conditions générales prévues par l’article 238 bis-5 du Code Général
des Impôts sont remplies, c’est-à-dire s’il est effectué au profit « d’œuvres
ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique,

éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou
concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de
l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques françaises ».
- Pour les particuliers, les dons donnent droit à une réduction d’impôt égale
à 66% du montant des dons dans la limite de 20% du revenu imposable du
donateur.
- Pour les entreprises, les dons permettent une réduction d’impôts de 60%
du montant des dons, dans la limite de 5% du chiffre d’affaires.
Dans les deux cas, un reçu sera établi, servant de justificatif auprès des
organismes compétents.

LES DIFFERENTS MOYENS DE NOUS SOUTENIR
Le partenariat financier et le don sont les moyens les plus classiques de
soutiens. Cependant, vous pouvez également nous aider en nous
fournissant des équipements ou en nous aidant à la préparation de la 4L.
Nous avons de grands besoins matériels (détaillés plus loin).

BUDGET PREVISIONEL
BUDGET PREVISIONEL
400
Pré-inscription
2890
Inscription
1500
Achat 4L
1000
Réparation 4L
900
Essence et péages
400
Assurance
150
Communication
300
Equipement/matériel des pilotes
200
Divers
7740
TOTAL

NOS BESOINS MATERIELS
KIT DE SURVIE
1 boussole
1 carte générale du Maroc (Michelin)
2 fusées de détresse parachute
1 trousse à pharmacie
1 lampe torche + lampe frontale
Tous matériels susceptibles d’aider à bivouaquer (réchaud…)
EQUIPEMENT
1 extincteur de 2kg ou 2x1kg
1 jerrycan de 20 litres
2 ceintures de sécurité homologuées
2 anneaux de prise de remorque
1 sangle de remorquage (5m minimum)
1 trousse à outil succincte
2 gilets de sécurité + 2 triangles
Plaques de désensablages
Plaque de protection en alu 3-5mm
MATERIEL SCOLAIRE
Cahiers, stylos, crayons…

CONTACT
Web : http://www.lesfrangines.eu
Mail : lesfrangines@nunenthal.org
Tél : 0667657030

Les réseaux sociaux :

@lesfrangines4Ltrophy
@lesfrangines4L
@lesfrangines4L

