
 

Nous sommes deux élèves-ingénieurs de 

  

Nous avons entrepris de participer au 

raid humanitaire, nous souhaitons apporter des affaires scolaires et sportives à des 

enfants dans le grand sud marocain, à bord d’une voiture Renault 4L. 

 

Pour trouver les fonds nécessaires à 

créer une voiture mosaïque. L

élémentaires de 3x3cm, vendus 2

des particuliers et des commerçants qui achètent des lots allant de 2 jusqu'à 100

certains, voire plus.  

 

Concernant les entreprises, nous allons plus loin avec le

  

• une opération de communication

• une vidéo présentant votre entreprise

Internet, 

• votre logo et slogan sur la carrosserie de notre voiture et sur notre site 

  

pour un montant de 500 euros

 

Ainsi : 

  

• vous investissez dans l'image de votre entreprise auprès de futurs professionnels,

• vous associez votre image à celle de 

• vous participez à un projet humanitaire, étudiant et innovant.

 

 

Pour plus d'informations et voir l'état d'avancement de notre projet, rendez

www.4l-mosaic.fr . 

Pour vous donner une idée de l’impact de notre projet, en seulement 15 jours, 

avons enregistré plus de 1 000 visiteurs

 

 

Vous pouvez nous joindre : 

• par téléphone : +33-6

• par mail : charbel.guijarro@gmail.com 

  

Nous pourrons en discuter et décider d'un rendez

 

A très bientôt. 

 

ingénieurs de l’ISAE formation SUPAERO. 

Nous avons entrepris de participer au 4L Trophy, en février 2013. En participant à ce 

ous souhaitons apporter des affaires scolaires et sportives à des 

enfants dans le grand sud marocain, à bord d’une voiture Renault 4L.  

trouver les fonds nécessaires à cette aventure, nous avons créé un projet 

créer une voiture mosaïque. La carrosserie est divisée en 3 000 

élémentaires de 3x3cm, vendus 2€ l'unité. Nous proposons l'achat d'emplacements 

des particuliers et des commerçants qui achètent des lots allant de 2 jusqu'à 100

, nous allons plus loin avec le PARTENARIAT 

opération de communication envers tous les élèves du campus 

vidéo présentant votre entreprise sur le réseau SupaeroClips et sur notre site 

ur la carrosserie de notre voiture et sur notre site 

00 euros 

dans l'image de votre entreprise auprès de futurs professionnels,

votre image à celle de l’ISAE, 

n projet humanitaire, étudiant et innovant. 

Pour plus d'informations et voir l'état d'avancement de notre projet, rendez

Pour vous donner une idée de l’impact de notre projet, en seulement 15 jours, 

de 1 000 visiteurs.  

 

6-36-61-87-91, 

par mail : charbel.guijarro@gmail.com  

Nous pourrons en discuter et décider d'un rendez-vous potentiel. 

En participant à ce 

ous souhaitons apporter des affaires scolaires et sportives à des 

 

créé un projet innovant : 

000 emplacements 

€ l'unité. Nous proposons l'achat d'emplacements à 

des particuliers et des commerçants qui achètent des lots allant de 2 jusqu'à 100€ pour 

PARTENARIAT suivant : 

envers tous les élèves du campus SUPAERO, 

sur le réseau SupaeroClips et sur notre site 

ur la carrosserie de notre voiture et sur notre site Internet, 

dans l'image de votre entreprise auprès de futurs professionnels, 

Pour plus d'informations et voir l'état d'avancement de notre projet, rendez-vous sur 

Pour vous donner une idée de l’impact de notre projet, en seulement 15 jours, nous 


