


Deux jeunes sudistes, dynamiques, enjouées et 
désireuses de croquer la vie à pleines dents ! 
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PILOTE : Myriam GRIBELIN 
 

• Mouginoise (06)  

• Née le 16/05/1987 à Grasse (28 ans) 

• Profession : Juriste 

• Passionnée par les voyages, le ski, l’équitation, 

le tennis et le cinéma 

• Sa devise : « On n’a qu’une seule vie » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPILOTE : Caroline GILLON 
 

• Mouansoise (06)  

• Née le 25/09/1991 à Nice (24 ans) 

• Profession : Kinésithérapeute 

• Passionnée par le tennis, la course à pied, le 

ski, et les voyages 

• Sa devise : « Le défi ne me fait pas peur, 

l’aventure m’attire » 



Nos motivations 
Une envie de changer d’air et de partir à l’aventure nous a amené à faire nos 

premières recherches sur les rallyes. Evasion, challenge, adrénaline, solidarité, 

humanitaire…, ces mots se sont mis à résonner dans nos têtes, jusqu’à se dire 

qu’il fallait absolument participer ensemble à un rallye. Après quelques 

visionnages de superbes photos, de vidéos, et de témoignages, notre choix 

s’est finalement porté sur le 4L Trophy. C’était décidé, nous serions sur la 

ligne de départ pour traverser le désert marocain et apporter notre aide aux 

enfants de la région ! 

C’est ainsi que nous avons été amenées à créer l’association LAS 

LAMAJITAS, une association loi de 1901 dont le siège social est situé à 

Mouans-Sartoux (06), au cœur de notre région, que nous souhaiterions faire 

rayonner. 

La création de cette association nous permet d’être totalement transparentes 

vis-à-vis de nos partenaires et constitue un gage de confiance. 



PRESENTATION DU 4L TROPHY 
« De l’avis de ceux qui ont participé à l’aventure, le Raid 4L Trophy ne se raconte pas, il se 
vit. Pendant 10 jours, le temps s’arrête, on oublie son « autre vie ». Sur fond de paysages 
somptueux, on avance, on s’entraide, on se rencontre, on échange et on en ressort forcément 
différent. »  

 

Pendant le raid, il n’est ainsi jamais question de vitesse, mais plutôt de navigation et 
de sens de l’orientation.  

 

Chaque équipage apporte dans son chargement deux cartables remplis de fournitures 
scolaires ainsi que deux sacs remplis d’affaires de sport afin de venir en aide aux 
populations locales ainsi qu’en participant au projet de construction des écoles en 
faisant un don. 

 

Le 4L Trophy est également une aide apportée en faveur des populations françaises à 
travers l’association « 4L solidaire » en partenariat avec la Croix rouge qui récoltera 
10 kg de denrées alimentaires non périssables. Par équipage, 

  

Plus que déterminées, nous prendrons la ligne de départ avec le numéro 1391 ! 



POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?  

Vous cherchez à asseoir votre notoriété et votre image ?  

Vous recherchez un moyen de vous démarquer et vous désirez marquer l’esprit de vos 

futurs clients ?  

Vous désirez créer une cohésion au sein de vos salariés en les liant autour d’un même 

projet ?  

Vous souhaitez bénéficier d’une déduction fiscale ?  

Vous souhaitez aider une équipe sympa, dynamique et ambitieuse à réaliser son rêve ?  

 

Alors aidez-nous, ON A BESOIN DE VOUS !  

 

Pour en savoir plus sur les déductions fiscales :  

IR, réduction pour dons à des organismes d’intérêt général : http://vosdroits.service-

public.fr/particuliers/F426.xhtml   

Déduction fiscale des entreprises, mécénat et dons aux associations : 

http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F22263.xhtml 
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COMMENT NOUS SOUTENIR  

NOUS AVONS BESOIN  

Que vous deveniez partenaire de notre association  

Que vous octroyiez une subvention à notre association  

Que vous accordiez un don financier à notre association   

Que vous accordiez un don matériel à notre association  

Que vous mobilisiez votre réseau  

Que vous parliez de nous à votre entourage Il n’y a pas de 
petites participations. Nous pourrons bien évidemment 
justifier de l’utilisation de chaque fonds reçu et établir des 
factures et contrats au nom des différents partenaires.  



EMPLACEMENTS DISPONIBLES SUR LA 4L 



Notre budget prévisionnel 

3250 

1500 

900 100 

400 

1100 

350 
100 

300 

Budget total 8000 euros 
Inscription au 4L Trophy

Achat du véhicule

Préparation du véhicule

Repas du midi et boissons pendant le Raid

Matériel obligatoire et divers

Frais de route jusqu’au Maroc, carburant et 
péage  

Carte grise et assurance du véhicule

Assurance assistance rapatriement
obligatoire

Frais de communication (impression
dossiers, flyers, affiches)



ILS NOUS FONT CONFIANCE ! 



Nous contacter 


