«4L TROPHY 2012 »
PARTICIPEZ.......
AVEC NOUS!

Le 4L Trophy
QUAND ?

En février 2012, des centaines de «4L» s’élanceront pour 6000
Km de raid parcourus en une dizaine de jours.

OÙ ?

Depuis la France.
En traversant l’Espagne.
Pour un circuit au Maroc.

POURQUOI?

Une aventure humanitaire, l’aide à la scolarisation des enfants au
Maroc, doublée d’une aventure sportive, la traversée de l’Espagne
et du Maroc en 4L

Quelques chiffres des éditions précédentes:
6000 Km en 10 jours dont 1500 dans le désert.
1000 voitures engagées.
2000 étudiants (250 établissements de l’enseignement supérieur.)
50 tonnes de dons humanitaires.

L’aspect Humanitaire
SCOLARISER 3000 ENFANTS !!!
Nous partons pour des raisons sociales et humanitaires.
Le 4L Trophy est un acte de solidarité envers le pays qui nous accueille : Le Maroc.
Grâce à la contribution des équipages, plusieurs centaines de cartables et autres matériels éducatifs seront récoltés.
Chaque équipage apportera environ 50kg de fournitures scolaires
et équipements sportifs pour les écoles du Maroc.
Association Enfants du Désert
DESERTOURS et l’association RAID 4L EVENEMENT sont en
partenariat avec l’association Enfants du Désert. Celle ci travaille
toute l’année avec plusieurs ONG locales.
L’organisation et les participants du 4L Trophy, ainsi que tous les
dons acheminés ont pour but de les aider dans leur action d’aide à
l’enfance.

L’aspect Sportif
Le rallye a pour objectif de rallier l’étape du jour à l’aide d’un
road book, d’une carte et d’une boussole en respectant les différents points de passage.
Le classement s’effectue sur la base du kilométrage lié à l’orientation et aux nombreux franchissements de dunes. Toute notion de
vitesse est exclue.

L’aspect Professionnel
Le 4L Trophy nous permettrait de développer des projets artistiques à
l’étranger.
Ce voyage est l’occasion de découvrir de nouvelles cultures, et de s’en
imprégner.
La Rencontre offre de multiples possibilités:
Développer des partenariats,
Favoriser l’échange,
S’initier à des pratiques artistiques orientales,
Partager la vision de l’art occidental,
Elaborer des projets artistiques communs avec les citoyens.

C’est pour nous l’opportunité d’établir un travail artistique hors du commun pour cette première année diplomable.

Nous avons besoin de vous!
Notre participation au 4L Trophy ne peut se réaliser sans un soutien de partenaires et sponsors nous apportant une aide financière,
matérielle ou logistique.
Partenariat en nature,
Dons,
Mécénat.

Qui sommes-nous?
Notre participation au 4L Trophy 2012, est réalisée sous le couvert
de l’association : «Art Convergence». Cette association a pour but
de soutenir la création et les initiatives des étudiants de l’école
Supérieure d’art d’Aix-en-Provence.

Claire Camous
16/06/1990
Nice (06)
Etudiante à l’école
Supérieure d’art
d’Aix-en-Provence

Gauthier Le Rouzic
19/10/1989
Chambéry (73)
Etudiant à l’école
Supérieure d’art
d’Aix-en-Provence

4L Trophy 2012
Partenariat en nature
Une aide précieuse et indispensable!
Vous pouvez nous aider dans la préparation du véhicule ( pièces détachées, équipements, assurance,...) ou dans notre action humanitaire (matériel scolaire, cartables, équipements sportifs pour les enfants,...)
Partenariat financier
Notre préoccupation principale!
Votre participation à notre aventure sera connue de tous par la présence
de votre logo sur la voiture pendant une durée minimale d’un an (à
compter de votre engagement), par votre présence sur notre site internet,
et toute nos activités liées aux 4L Trophy 2012.
Les excédents financiers éventuels seront intégralement reversés aux
Associations Humanitaires partenaires du Raid;
Vous trouverez en annexe notre budget prévisionnel et une fiche de participation avec les différentes possibilités qui vous sont offertes.

NOTRE PREMIER OBJECTIF:
ETRE SUR LE PODIUM DES PLUS
IMPORTANTS DONATEURS!

Nous vous remercions par avance de votre générosité!

Budget prévisionnel
Frais d’inscription au raid : 3500€
- Inscription pilote, copilote et véhicule
- Bateau aller-retour Détroit Gibraltar
- Hébergement en demi-pension au Maroc
- Assistance technique et médicale
- Organisation, communication et médiatisation du raid
Préparation du véhicule : 3900€
- Achat et préparation complète du véhicule : 1500€
- Carburant : 800€
- Assurances : 800€
- Communication : 800€
Divers : 1400€
- Hébergement Europe 300€
- Médicaments, pharmacie, vaccins 200€
- Péage 400€
- Imprévus 500€
Pour un total de 8800€.

TARIF des Emplacements Publicitaires

La taille et l’emplacement des encarts publicitaires peuvent être ajustés
selon les désirs du sponsor.

Participation / Réservation
4L TROPHY 2012
Ecole Supérieure d’Art d’AIX EN PROVENCE
Concurrents : Claire CAMOUS & Gauthier LE ROUZIC

Partenaires:
Emplacements:

.................................................................................
.................................................................................
X

Numero de l’emplacement

Prix

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

400€
400€
400€
300€
300€
300€
300€
400€
900€
400€
800€
400€
300€
400€
400€

X

TOTAL:

(Chèques à l’ordre de l’Association Art Convergence)
A l’adresse suivante :
Association Art Convergence
Claire Camous et Gauthier Le Rouzic
Ecole Supérieure d’art
Rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence
Un reçu sera adressé à chaque partenaire.
Contacts:

Claire CAMOUS : 06.80.53.32.16
Gauthier LE ROUZIC : 06.08.81.94.58

€

