
Aujourd’hui nous vous proposons de devenir notre partenaire et de vous 
lancer dans cette incroyable aventure avec nous : 

Devenez un de nos sponsors ! 
Vous vous associerez ainsi à un projet dynamique et humanitaire  où 
votre entreprise sera visible : 

Les couleurs de votre entreprise apparaîtront  
sur les vêtements de l’équipage, portés lors 
du raid et des sorties de l’équipage  
 

! ! !   
L’équipage vous offre la possibilité de promouvoir votre entreprise sur 
nos divers moyens de communication tels que nos pages facebook, 
instagram, twitter et notre site interne. Tout sponsor sera associé à notre 
image pendant toute la durée de l’aventure ! 

Partenariat Financier

Sur notre tenue

Sur nos moyens de communication



 

Partenariat Financier

Code Tarif
AV 800 €
G1 200 €
G2 100 €
G3 350 €
G4 250 €
G5 300 €
G6 250 €
D1 200 €
D2 100 €
D3 350 €
D4 250 €
D5 300 €
D6 250 €

AR1 500 €
AR2 150 €
AR3 150 €
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Emplacements et tarifs modifiables  
à la demande du sponsor

Sur notre 4L



Aujourd’hui devenu incontournable, le 4L Trophy bénéficie d’une large 
couverture médiatique. Chaque édition représente : 

•     99 reportages télévisés 

•     94 émissions de radios  

Vous pourrez toucher en priorité à un public normand, 
nos actions ayant une portée allant du secteur du 
Havre allant jusqu’à Rouen.  
 

Votre entreprise rayonnera aussi à travers le réseaux 
actif de l’Ecole Nationale Supérieur des Arts et 
Métiers comptant 8 centres d’étude et de recherche 
à travers la France et dénombrant pas moins de 27 
000 ingénieurs dans son association des anciens 
élèves, la plus grande Alumni d’Europe !!! 

Le sponsoring que nous proposons vous permet de diffuser une image 
jeune et dynamique de votre entreprise à travers ce support original. 

Pilotes Sans Frontières	      Pilotessansfrontieres 

http://pilotessansfrontie. wix.com/psf-haute-normandie 

Partenariat Financier

•     99 reportages télévisés 

•     94 émissions de radios  

•     4000 articles de presse 


