
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L'Etoile Déboussolée 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

L'Etoile Déboussolée 
 
 
 
 
 

 

Vous pouvez nous suivre sur notre site : 

http://letoiledeboussolee.wordpress.com 

Et nous vous tenons informés de nos avancées. 

Oui, le 4L Trophy est la 

célèbre course de 4L dans le 

désert et une formidable 

aventure humaine et solidaire.  

Le but premier est d’apporter 

aux enfants du Maroc, de 

l’espoir et un meilleur avenir.   

Ce n’est pas 

mieux des petits ? 

Et de plus, ramener au 

minimum 150 portables à 

recycler. 

Même cassés 

 

Ou 

Incomplets 

 

  

Moi je suis 

prêt !  

On prend 

aussi ceux du 

Monopoly ! 

Mais nous faisons 

quoi en échange pour 

vous ? 

Nous parlons de votre soutien à 

tout le monde, vous serez visible sur 

notre site internet et sur notre 4L. 

Venez rejoindre cette aventure avec nous sur notre 4L.  

Le 4L Trophy, on veut 

tous le faire mais ça 

consiste en quoi 

réellement ?  

Oui et l’entraide se 

retrouve également lors de 

la course pour s’aider 

mutuellement lors d’un 

problème mécanique ou un 

ensablement de la 4L. 

C’est une course d’orientation et 

non une course de vitesse. 

Notre défi est de passer  la 

ligne d’arrivée en consommant le 

moins possible. 

On va avoir 

besoin d’aide 

alors.  

L'étoile déboussolée 
letoiledeboussolee@gmail.com 

 

     David DROUET 

Spécialité :  

programmation 

      

 

Marc BAROTIN 

Spécialité :  

mécanique 

 

Médicament 

 
Sangle de 

remorquage 

 
Plaque de 

désensablage 

 Extincteur 

 Pièces de 4L… 

 

On vient présenter notre projet 

J’ai des 

antisèches 

L’objectif est de ramener 

des fournitures scolaires, 

du sportif. 

 

http://letoiledeboussolee.wordpress.com/
mailto:letoiledeboussolee@gmail.com?subject=dossier_papier


SI ON Y REGARDE DE PLUS PRES ! 
Nous avons besoin de vous pour trouver 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Du matériel 

 

Des savoir-faire professionnels ou particuliers 
 

Des moyens financiers 
 

Notre budget pour cette aventure 

est d'environ 7 500€ 

 

Lequel ? Exemple Pour qui ? 
Des fournitures scolaires Trousses, stylos, cahiers, règles, 

classeurs,... 
Association  4L Solidaire 

De l'équipement sportif Ballons, tee-shirt, chaussure, 
cordes à sauter, frisbee,... 

Association 4L Solidaire 

Des téléphones portables Fonctionnels ou non, avec ou sans 
chargeur, même les cassés 

Association "Enfants du désert" 
pour le recyclage des vieux 
téléphones  

Des éléments de sécurité 1 extincteur de 2kg 
1 jerrycan de 20L 
1 sangle de remorquage (5m) 
Des plaques de désensablage 
Trousse de secours... 

Pour nous, comme ça nous 
reviendrons entiers avec notre 4L 

Des pièces mécaniques Pneus terre 
Cardans 
Alternateur 
Filtres à air, huile et essence 
Huile... 

La trousse de secours pour les 4 
roues 

 

Lesquels ? Pourquoi ? 

Création et pose de stickers Pour afficher tous nos partenaires 

Carrossier  Pour redonner un coup de jeune a notre 4L 

Peinture Pour mettre notre 4L sur son 31 

Vérification, contrôle technique Pour rester copain avec la loi 

Menuisier Pour tout pouvoir ranger dans le coffre 

Assurance Pour être toujours protégé 

 

Pourquoi ?  Combien 
Inscription 3 100€ 

La 4L 1 500€ 

Essence (6000km) 600€ 

Péages  200€ 

Remise en état  1 000€ 

Communication  250€ 

Matériel  300€ 

Et les imprévus 500€ 

 

Pour arriver à ce budget d'environ 7 500€,  nous vous proposons d'afficher : 

 le logo de votre entreprise 

 le message de votre choix (dans la limite de la bienséance)  

 voir même la photo du canari de tata Danielle 

Afin de vous faire de la publicité pour un minimum d'un an à moindre coût 

sur un support inhabituel. 

Pour nous aider à diffuser votre image 
 Certain medias parlent de nous, nous filment, nous prennent en photo tout le 

long de l'aventure.  

(Bon ok un peu des autres voitures aussi) 
 

Tous ces tarifs sont à titre indicatif. Tous les ajustements sont 

possibles, taille, fusion, division, symétrie,… 

Ensemble nous trouverons la solution qui vous correspond le 

mieux. 

Trop tard c'est déjà pris 

!! 

Réservé organisation 


