
Jade de MARSILLY du VERDIER  
Jeune femme dynamique, volontaire et aventurière, après Pékin Express en 
juillet 2019 sur M6, un raid humanitaire 100% féminin défid’Elles en Iceland 
avec une fille de Koh Lanta en janvier 2020... 

Je vais en février 2020 participer au raid humanitaire 4L Trophy (France-
Espagne-Maroc), aux côtés de + de 2000 jeunes de moins de 28 ans & de gros 
partenaires ! 

 J’ai pour cela, besoin d’un sponsor. Pourquoi m’aider ? :                                            
- Votre logo sera sur ma 4L, mon équipement et celui de mon binôme !                                                                                                                            
- Nous parlerons de vous avant, pendant, et après le raid à la radio, la presse 
locale, la tv & tous les partenaires ! Grosse publicité donc !                                         
- En plus d’être visible, vous ferez une bonne action .. déductible des charges 
d’exploitation ! 

jade.demarsilly@hotmail.fr    //  06.31.13.17.06

Raid humanitaire 
4L Trophy

Jeunes femmes dynamiques, volontaires et 
aventurières, Jade de Pékin Express et Emma, 

étudiante en tourisme, nous nous unissons 
pour participer au raid humanitaire 4L Trophy 

du 20 février au 1er mars 2020. 

Aux côtés de + de 2000 jeunes de moins de 28 
ans ainsi que de gros partenaires, nous 

cherchons donc des sponsors dévoués, prêts 
à faire deux bonnes actions :  
aider les enfants marocains  

nous aider à participer à ce raid humanitaire 
en participant financièrement !  

Votre logo sera présent sur notre équipement 
mais également sur la 4L, et nous parlerons de 

vous avant, pendant et après le raid dans 
toutes nos interviews (tv, radio, presse, …) !  

Sans oublier que vos frais sponsoring sont 
défiscalisables de l’impôt société, au titre des 

charges d’exploitation ! 



CEO Marsilly & Verdier 
SASU, gestion, administration, 
logistique, partenariats, 
communication, marketing 

Fondatrice - Présidente « Jade & 
Corentin Productions » 
Junior Association: écrire, réaliser, 
produire des projets audiovisuels 

Jade de MARSILLY 
du VERDIER

Mes atouts

0631131706

35 rue des petites vignes  
77700 Bailly-Romainvilliers

jade.demarsilly@hotmail.fr

Compagnie des Petits - Shaman  
Vendeuse : Accueil, conseils clients, mise 
en rayon, étiquetage, rangement, 
inventaires, présentation vitrine, 
encaissement…  

Ace Hotel - Disneyland Paris  
Réceptionniste de nuit : Accueil, 
réservation, réassort de la réserve et de la 
cuisine, préparation petit-déjeuner, 
réception marchandise… 

Earl Of Sandwich Disney Village 
Employée polyvalente : Accueil-conseils 
clients, encaissement, prise de commande, 
préparation plateaux, nettoyage des salles… 

Divers 
Hôtesse d’accueil - Animatrice commerciale 
: Canal +, foire de Metz, matchs de foot, … 

Famille d’un Sénateur 
Baby sitter : 4 enfants dont un nourisson, 
un handicapé, devoirs, douche, trajets, 
dîner, BAFA, Jeune fille Au Pair

EXPERIENCE Pro. 2018-2019

2018

2017

Sapeur-Pompier 
Volontaire (JSP 4 ans)

Chef de mission 
Sourires d’Enfants 
Laos 2019 Humanitaire

*Auteur-Comp-
Inter. VOJ  
*finale Concours 
National de la 
chanson française 
2019

2016-2017

FORMATION
Licence professionnelle 
Gestion des Organisations 
Eco. Sociale & Solidaire.

2019-2020

Diplôme Etudiant-
Entrepreneur PEPITE 
3EF - Incubateur 
Station F

2017-2018

Classe Préparatoire 
aux Grandes Ecoles 
de commerce (ES)

2015-2016

compétences

Communication

Commerce

Marketing

Economie Sociale  
et solidaire

Gestion de 
projet

langue maternelle

courant

courant

BBA Entrepreneuriat
2016-2017

2017

2015

2017

2017-2019

P é k i n E x p r e s s 
Saison 12 (2019) 
M6 - Emission TV

Vice présidente 
Rotaract Club Meaux

Jeune Ambassadeur  
Programme Egalité 
Femme-Homme 
2018-2019

Pugnace - organisée - sens des priorités et 
responsabilités - gestion du stress - dynamique 
- pro-active - sens relationnel - travail d’équipe

Cheftaine SGDF



+33 6 17 12 89 86 Bailly-Romainvilliers 77700 thibaultrahal971@hotmail.fr

Mes expériences 
Co-fondateur groupe associatif - ICN Business School - 2017 

Communication : Rédaction d’articles, de comptes rendus, 
gestion/animation d’une page Facebook, création d’une 
communauté et fidélisation des utilisateurs, stratégie de 
communication 
Evénementiel : Location de salle, communication, responsable 
accueil, service de bar, gestion des invités, organisation des 
déplacements 
Marketing : Vente de produits dérivés, design, démarchage et 
organisation de la production  

Co-fondateur association sportive étudiante - Nancy - 2016- 2017 
Communication : Création de slogans, imagination et 
réalisation d’affiches promotionnelles, gestion des différents 
réseaux sociaux, création de l’univers associatif (mascotte, 
couleurs, background général, …) 
Commercial : Démarchage de nombreuses entreprises, 
sponsors, partenariats.  
Evénementiel : organisation d’une journée d’animation à but 
promotionnel; création d’affiches/flyers pour l’événement, tenue 
de stands de nourriture, organisation de concours de jeux 
vidéos, de jeux sportifs,… 

Co-fondateur groupe de musique - Nancy - 2017  
Artiste (auteur-interprête) : Participation concerts caritatifs,  
répétitions, enregistrement, gestion du matériel audio, 
organisation du déroulement de l’événement, …  

Equipier Polyvalent - Fresh Burritos / Big Fernand - 2019  
Accueil clients, préparation des plats et du service, ouverture/
fermeture/nettoyage du restaurant, réception/rangement des 
marchandises (responsable de la réserve, gestion des stocks), 
encaissement, respect du plan de Maîtrise Sanitaire, préparation 
des repas, … 

Agent des services hospitaliers - Biomega 2017-2018  
Chargé du bio-nettoyage des chambres en clinique (Sainte-
Elizabeth, Marseille)  
Contact avec les patients, aspect humain important.

Scolarité 

2016-2017 ICN BUSINESS 
SCHOOL  (NANCY, FRANCE) 

2014-2016 Classe préparatoire 
aux Grandes Ecoles (Economique 
option Economique)         
Saint-Maur-des-Fossés (94) 

2014 Baccalauréat Economique 
et Social spé Mathématiques - 
Mention Assez Bien  
Lycée privé Catholique Maîtrise 
de Massabielle, Pointe-à-Pitre 
(971) 

Intérêts 

Musique (écriture, chant, 
piano) 
Sport (tennis 2 ans, voile 5 ans, 
combat MMA) 
Voyages « sac à dos » : 
Nicaragua - immersion 3 
semaines 

Compétences 

Français : Langue maternelle 
Anglais : écrit/lu/parlé (courant) 
- cours particuliers pour collégiens 
Créole : écrit/lu/parlé 
(courant) 
Espagnol : écrit/lu/parlé 
(intermédiaire)

Pack Office +++ 
Facebook +++ 
Instagram +++ 
Snapchat +++ 
Twitter +++ 
Wordpress/Jimdo ++ 

THIBAULT RAHAL 
Sens des priorités et des responsabilités - Sens relationnel et 
rédactionnel - Volontaire et dynamique - Gestion du stress - 






 

4L Trophy 
C’est le plus grand raid 
humanitaire étudiant d’Europe. 
Chaque année pendant 10 jours, 
par équipage de 2, des 4L relient 
un village de France, en passant 
par l’Espagne pour déposer des 
fournitures scolaires (50 kg par 
équipage) à Marrakech (Maroc). 
Un extraordinaire périple qui 
comprend entre autre la traversée 
du désert marocain.. C’est avant 
tout une course d’orientation 
(non de vitesse). Ce rallye est 
donc une aventure à la fois 
sportive, solidaire et humanitaire. 

Pourquoi nous soutenir ?  

Ce projet est avant tout un projet humanitaire et humain. Grâce à cet évènement 
(impossible sans vos dons), ce sont des dizaines d’associations caritatives françaises et 
marocaines que nous aidons. L’aventure du 4L Trophy ne se résume pas à 10 jours de 
course au volant d’une mythique 4L. Cette aventure se prépare, s’organise et se vit bien 
avant le coup d’envoi. 

Aujourd’hui, nous avons besoin de votre soutien afin de mettre en place ce projet de 
taille, mais plein d’ambition ! Hormis l’appel à votre générosité, nous vous proposons 
en échange de votre aide, de représenter votre entreprise via des encarts publicitaires 
disposés sur la 4L. En effet, nous apposerons des encarts de tailles différentes sur notre 
véhicule, afin de représenter au mieux nos sponsors. 

Résumons: Le sponsoring vous donne : une image positive (humaine, dynamique) de 
votre entreprise, une publicité efficace (En plaçant vos encarts publicitaires sur notre 
voiture, vous bénéficierez d’une couverture médiatique unique. En effet on ne rencontre 
pas tous les jours une 4L aux couleurs originales et sponsorisée, cela attire l’œil. Ce 
support publicitaire de choix vous permettra de toucher un public très large et vous 
permettra ainsi, à travers ce support original, de marquer la différence.



VISIBILITE  
 

Dispositif de presse  
4L Trophy = image dynamique d'aventures, 
de dépassement de soi, de solidarité active à 
travers un événement étudiant à fort potentiel 
médiatique. Pour l’évènement, l’organisation 
du 4L Trophy développe une stratégie de 
presse digne des plus grands : 

- Salle de presse sur les bivouacs, diffusion 
régulière de communiqués de presse.

- Mise en ligne chaque soir d'un JTé (4L 
TV) sur le www.4ltrophy.com + résumé de 
l'étape du jour et sélection de photos. 

- Présence d'une équipe de photographes et 
d’une société de production pour filmer, 
monter, transmettre les vidéos et images 
du Raid aux différents médias. 

Et tout au long de l’année …Le 4L Trophy 
possède sa propre cellule de Presse dont le 
siège est localisé à Paris.  

COUVERTURE MEDIATIQUE

Télévision : + de 100 reportages et 
8h d’images. Chaînes région (Fr3, 
France O) ainsi que TF1, M6, 
BFMTV et des médias thématiques 
tels qu’ID Voyage, TV5 Monde, 
Motors TV..diffusent quotidiennement 
des nouvelles de la course.                                       

Radio: + de 5h d’antenne consacrées 
au Raid (France Bleu, France Info, FG, 
RTL, NRJ, Virgin etc...)                           

Presse écrite : 1 500 articles dans 
les quotidiens régionaux : Nice Matin, 
DNA, Sud-Ouest, Ouest France etc. 
mais également dans les nationaux : 
dépêches AFP, L’Equipe Mag, La Vie 
de l’Auto, Télé Magazine etc. 

Médias internationaux: En 
Belgique, en Suisse et au Maroc.                   
Emissions TV: articles dans des 
journaux nationaux et spécialisés. 

Web : 3 000 articles sont parus sur le 
web sur des sites nationaux 
d’information : Le Parisien.fr, Les 
Echos.fr, Libération.fr, L’Express.fr..                                        
Sites sportifs : Autonews, Sport.fr…               
Sites étudiants: Studyrama, MCE        
Sites régionaux : Ouest France.fr, 
Sud Ouest.fr, La Dépèche.fr etc... 

http://www.4ltrophy.com
http://www.4ltrophy.com











 

NOTRE BUDGET 

Frais d’inscription : 3500 euros (dont 400 euros lors 
de la pré-inscription) qui comprend l’ensemble de 
l’organisation et assistance. 
4L + assurance + pièces de rechange : 2500 euros 
Essence et péage : 1000 euros 
Assurances rapatriement : 90 euros 
Divers (équipement, pièces de secours..): 500 euros  
Il s’agit d’une estimation « officielle » communiqué par 
l’organisation du 4L Trophy, ensuite, selon la qualité du 
véhicule ou selon votre degré de confort, assurance… 
le budget peut monter jusqu’à 8000 euros.

Vos dons sont défiscalisés à 
hauteur de 60% par le statut 
de notre association. 

PARTENARIAT FINANCIER 
c’est gagnant-gagnant ! 
Aidez-nous financièrement 
e t n o u s v a l o r i s e r o n s 
l’image de votre entreprise.  
Pou r ce l a nous vous 
proposons plusieurs types 
d’encart publicitaire du 
plus petit au plus grand 
suivant le montant du don. 

PARTENARIAT EN NATURE 
Vous pourrez nous aider en nous 
donnant des équipements : 
Nourriture pour la Croix Rouge 
Française  
Fournitures scolaires et sportives  

Le DON peut aussi 
être un moyen de 
nous aider dans 
cette aventure !





 

 




https://enfantsdudesert.org/documents/dossier_solidaire_4l.pdf


https://enfantsdudesert.org/documents/dossier_solidaire_4l.pdf


                         CONTRAT DE PARTENARIAT 

Article 1 : 
Ce contrat est établi entre d’une part l’association  «JADE & EMMA »

	 	 	 	 	 	 	 	 Ci après dénommé « l’association» 

et d’autre part …………………… …………………… … ……………… … …………. ……… …… … 
….. … ……................. ………………………………………………

	 	 	 	 	 	 	 	 Ci après dénommé « le sponsor ». 

Article 2 : 
L'association s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du sponsor durant le raid 
humanitaire 4L Trophy, auprès du public de manière précisée dans l’article 4, et ce pour une 
durée de ………… …… …………… ……… …… …………………………………………


Article 3 : 
3.1 Soutien financier

Le sponsor s’engage à apporter un soutien financier d’un montant de  ……… ………… …………. 
……… ……. …… …….. ……………….. ............. (écrire en lettres) à l’association pour soutenir 
son projet de participation au raid humanitaire 4L Trophy. Le versement sera effectué par 
virement, à réception d’un exemplaire de cette convention signée et d’un RIB de l’association.


3.2 Don produits

Le sponsor s’engage à donner à l’association : environ …. kits produits composés des articles 
suivants : 1 sac de sport rempli de matériels sportifs, 1 cartables rempli de matériels scolaires et 
dons de 20€ ou plus et environ …… kits produits composés des articles suivants : 2 sacs de 
sports remplis de matériels sportifs, 2 cartables remplis de matériels scolaires.

Le don de produits est estimé à une valeur approximative de…………………………….
…………………….…………………….…………….…€ (écrire en lettres).     


Article 4 : 
L’association s’engage à mettre des encarts publicitaires aux couleurs du partenaire sur la 
Renault 4L, ainsi que de faire figurer un lien vers le site internet du partenaire sur sa page 
facebook. Le sponsor devient ainsi un partenaire officiel d’un équipage du 4L Trophy.


Article 5 : 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations énoncées dans le 
présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit huit jours après mise en demeure restée infructueuse.


   Fait à...................................le...../...../......... en 2 exemplaires originaux.


	 	 


La Présidente	pour l'association	 	 	 	 Le sponsor représenté par M.

Lu et approuvé	 	 	 	 	 	 Lu et approuvé




MERCI


