Demande relative à l’habilitation de l’association loi 1901
ECO4LPE à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux
I - Identification de l’auteur de la demande
 Nom : Florent Fayollas
 Qualité : Président de l’association
 Adresse :
89 rue du Férétra
Appartement 15
31400 – Toulouse
 Téléphone : 06 99 75 07 64

II - Identification de l’organisme (joindre une copie des statuts)
 Dénomination : ECO4LPE
 Adresse du siège social (et des établissements ...) :
89 rue du Férétra
Appartement 15
31400 - Toulouse
 Objet statutaire : Cette association a pour objet de fournir du matériel scolaire et sportif à des
enfants démunis du Sud Marocain, par l’intermédiaire de dons à l’association « Les enfants du désert ».
Ces dons seront permis par la participation d’un ou plusieurs équipages de l’association au raid
solidaire nommé « 4L Trophy ». L’association tentera d’apporter, en complément des dons cités
précédemment, des dons informatique, médicaux, paramédicaux ou encore de produits d’hygiène.
 Affiliation : aucune
 Imposition aux impôts commerciaux : non

III - Composition et gestion de l’organisme
 Nombre de membres : deux personnes physiques actuellement
 Qualité des membres :
o Florent Fayollas : président et secrétaire
o Kénaël de Bonneval : trésorier
 Noms, adresses et professions des dirigeants :
o Kénaël de Bonneval :
 étudiant en première année à l’ENSIACET (école d’ingénieurs)
 3 impasse des Tilleuls
31670 – Labège
o Florent Fayollas :
 étudiant en première année à l’ENSEEIHT (école d’ingénieurs)
 adresse citée plus haut
 Aucune rémunération des dirigeants
 Salariés : aucuns

IV - Activités exercées
 Lieu d’exercice des activités
o En France :
 Récolte de dons pour financer le projet,
 Achat et réparation d’une 4L,
 Récolte de dons matériels pour apporter à l’association au Maroc
 Don de 10 kg de denrées non périssables et/ou produits d’hygiène à la Croix
Rouge Française, par l’intermédiaire de l’association 4L Solidaire
o Au Maroc :
 Participation au rallye 4L Trophy 2018
 Don de matériel scolaire, sportif, informatique et (para)médical à l’association
Enfants du désert qui les redistribue aux associations locales
 Activités exercées :
o Récoltes de dons (par mécénat, partenariat, sponsoring ou dons particuliers)
o Participation à l’édition 2018 du 4L Trophy
 Modalités d’exercice :
o Toutes les activités seront réalisées de manière bénévole et encadrées par au moins un
membre de l’association ECO4LPE
 Description des projets en cours
o Recherche active d’une Renault 4 (4L) à remettre en état pour participer au rallye
o Recherche active de partenaires (sponsors)

V - Ressources de l’association
Les seules ressources de l’association seront les dons récoltés ou les biens matériels prêtés à
l’association ECO4LPE pour la durée du rallye. Les dons seront utilisés pour réparer et préparer la
Renault 4 (4L) qui permettra à l’équipage de participer au 4L Trophy. Ils serviront en outre à payer
l’inscription au rallye, ainsi que tous les frais engendrés par la participation à ce même rallye.

VI - Observations complémentaires
Aucunes.

