
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 Du rêve à la réalité, il n’y a qu’un pas…mais qu’il paraît immense pour grand nombre d’entre 
nous ! Certains rêvent leur vie, moi, j’ai décidé de vivre mon rêve : faire le tour du monde en 
utilisant l’auto-stop et le bateau-stop comme seuls moyens de transport.  
 
 Certes, on peut tout aussi bien rester chez soi, faire le tour du monde en regardant la 
télévision, ou en feuilletant les journaux et les magazines…  

 …Mais lire un beau roman d’amour n’est pas vivre une belle histoire d’amour… 



 
 
 

 Qui suis-je ?  
 
Récemment diplômé de l’IECS, l’Ecole Supérieure de Commerce de Strasbourg (avec 1 
année d’étude passée aux Etats-Unis dans l’Université de Texas A&M), j’ai aujourd’hui 25 
ans, je suis célibataire et me prépare à travailler dans le développement des entreprises à 
l’export. Mes passions sont le voyage et le sport (en particulier le football). 
 

 Pourquoi faire le tour du monde ? 
 
Faire le tour du monde, c’est : 

 

 Le moyen d’aller à la rencontre des populations et des cultures du monde entier. 
 Une façon de s’ouvrir aux réalités du monde. 
 Un formidable challenge personnel. 

 
 Pourquoi l’Auto-stop ? 

 
Après plus de 40.000 kilomètres parcourus en auto-stop à travers l’Europe entière, ce tour ne 
sera pas un coup d’essai. En effet, ma passion pour l’auto-stop m’est apparue très tôt car je 
me suis vite rendu compte à quel point le fait de côtoyer des populations de milieux culturels 
et sociaux différents était très enrichissant au niveau humain. De plus, ne nous le cachons 
pas, parcourir des milliers de kilomètres à frais réduits est un avantage non négligeable pour 
un étudiant. 

 
 

 Pourquoi partir seul ? 
 
Partir seul c’est :  

 

  S’ouvrir à l’échange. 
  S’accorder une flexibilité totale. 
  Se donner les moyens de vivre des moments d’émotion intenses (voir photos avec 

personnalités ci-dessous). 
 
 

   
  

Un sens du défi déjà mis à l’épreuve… 

Mon sens du défi m’a permis de m'introduire dans 
plusieurs  réceptions officielles et d’obtenir des photos 
aux côtés de célébrités connues à travers le monde.  
 
Voici quelques-unes de mes plus fameuses réalisations 
en attendant d’obtenir encore mieux lors de ce tour du 
monde… 

John Major, premier ministre GB 1990-97 (25/04/2001) 

George Bush, président des Etats-Unis 1988-92 (25/02/2001)    Mikhaïl Gorbatchev, président Union soviétique 1985-91 (12/04/2001) 



 Pourquoi me parrainer ? 
     

 
 
 Comment me parrainer ? 

 
 Financièrement, toutes vos aides seront les bienvenues. 
 En me donnant du matériel qui me sera utile lors de mon aventure. 
 En me permettant d’effectuer une mission rémunérée à l’export (type étude de marché ou autre…). 
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Etant donné que je mettrai tout en œuvre pour que 
mon aventure soit médiatisée (chroniques et articles 
dans les journaux, chroniques à la radio, reportages 
vidéo sur chaînes thématiques…), j’associerai toute 
entreprise me parrainant aux opérations de 
communication menées autour du projet. 
 
A cet effet, un dossier de presse sera réalisé et envoyé 
à tous les médias nationaux dans lequel seront 
notifiées les entreprises me parrainant. 

Pour donner une dimension humanitaire à mon 
parcours, j'ai souhaité m'engager dans les deux
missions humanitaires suivantes : 
 

 L’organisation d’activités (concours , jeux...) 
permettant d’améliorer le quotidien d’enfants 
malades dans un centre hospitalier à Belo 
Horizonte au Brésil.* 

 L’aide à la réalisation de différents projets de 
construction dans un centre hospitalier à Hanoï 
au Viêt-Nam.* 

Afin de faire partager mon aventure et de permettre
à des enfants malades de profiter de mon expérience,
j’ai décidé d’être le « parrain » d’une trentaine
d’enfants victimes de Cancer et de Leucémie de
l’Hôpital de Strasbourg-Hautepierre. 
 
Ce « parrainage », qui leur permettra de suivre mon
tour de façon privilégiée grâce à Internet (avec web
cam et e-mails réguliers), sera un excellent moyen
de leur faire découvrir le monde tout en restant sur
leur lit d’hôpital.* 

 Pour soutenir mon 
projet pédagogique : 

 Pour adhérer à une 
cause humanitaire : 

Une raison supplémentaire : La défiscalisation. Si vous parrainez mon projet, vous pourrez obtenir une
déduction fiscale au titre des dépenses de parrainage (article 39.1 7° du CGI). A cet effet, le Groupement d’Intérêt 
Public DEFI Jeunes vous adressera un justificatif vous permettant d’obtenir la déductibilité.* 

 Pour communiquer 
autour du projet : 

 Pour partager 
mon rêve : 

Grâce à votre parrainage, vous contribuerez à la 
réalisation de mon rêve à savoir être allé au 
bout de ma passion. 

* Pour davantage d’informations, veuillez consulter la brochure « annexes » ci-jointe. 



 

Contact 

Ludovic Hubler 
5 rue Pierre Fontaine 
67 210 Obernai 
FRANCE 
Tél. : 06-84-62-27-23 
E-mail : ludovichubler@yahoo.fr 
Site web : www.ludovichubler.com 




