DES KILOMÈTRES CARITATIFS
4-9 JUILLET 2015

UNE BELLE AVENTURE
CYCLISTE ET HUMAINE

Paris-Modena™ donne rendez-vous aux sportifs, amateurs
de challenges, pour un événement cycliste comme aucun
autre.
Comme son nom l’indique, Paris-Modena™ se disputera
entre ces deux villes, sans notion de compétition, mais avec
pour objectif d’aller jusqu’au bout, et tous ensemble ! En plus
de ce challenge personnel, chacun des kilomètres parcourus
rapportera des fonds à l’association Rêves.
Créé sous l’impulsion de Guido Giovannelli, responsable de
Maserati West Europe, et organisé par HappyFewRacing™
connue pour la qualité de ses événements et le soin apporté à
chaque détail, Paris-Modena™ s’annonce comme le rendezvous à ne pas manquer.
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DU PLAISIR
SUR DES ROUTES APPROPRIÉES

Au départ de Paris le 4 juillet 2015, cette belle
aventure traversera la France pour rejoindre
Modena en Italie cinq jours plus tard.
L’ensemble du parcours a été sélectionné afin
de vous garantir un maximum de plaisir sur
le vélo : panoramas, fréquentation, revêtement,
diversité, tout a été pris en compte !

TOUS LES NIVEAUX
SONT LES BIENVENUS
Champions au palmarès international, sportifs entraînés ou encore
cyclistes du dimanche, vous êtes les bienvenus pour prendre
part à cette aventure. Ici, pas de notion de compétition ni de
classement, l’unique performance recherchée étant de vivre un
moment fort l’espace de cinq jours.
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CYCLISME

ET ART DE VIVRE
Paris-Modena™ 2015 se déroulera sur cinq jours, du samedi 4 au
mercredi 8 juillet, l’hébergement étant inclus jusqu’au 9.
Le départ sera donné depuis l’Ambassade d’Italie à Paris le samedi matin. Cette première journée permettra de rejoindre la
Bourgogne avec une halte le soir à Dijon. Le dimanche, le groupe
s’orientera à destination des Alpes, via Vonnas chez Georges
Blanc pour le déjeuner, puis Menthon Saint-Bernard pour la nuit.
La troisième journée changera de décor avec une arrivée le soir
à Tignes, de manière à pouvoir affronter le Col de l’Iseran et ses
2 770 mètres le lendemain. Au programme également du mardi,
le passage du côté italien ainsi qu’un dîner exceptionnel servi au
cœur du siège historique de Pirelli à Milan. L’hébergement est
quant à lui prévu à Parma, ville rejointe par navette motorisée,
comme le seront d’ailleurs certaines portions de cet événement.
Dernier jour, le mercredi sera synonyme d’arrivée à Modena,
avec quelques surprises puis une visite de l’usine Maserati. Un
dîner de clôture permettra de revivre les bons moments vécus
ensemble, avant un hébergement à Modena inclus dans la prestation.
Une trentaine de cyclistes sont attendus au départ, sélectionnés
en fonction de l’ordre d’arrivée du dossier de demande d’engagement. Un seul conseil, ne tardez pas à vous inscrire !
+INFORMATIONS
Sur demande à
questions@HappyFewRacing.com
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ÉTABLISSEMENTS
ET ÉTAPES

SAMEDI 4 JUILLET 2015
AMBASSADE D’ITALIE . PARIS
Accueil et départ de l’événement
DOMAINE DU RONCEMAY . AILLANT-SUR-THOLON
Déjeuner
GRAND HÔTEL LA CLOCHE . DIJON
Dîner et hébergement
DIMANCHE 5 JUILLET 2015
L’ANCIENNE AUBERGE . VONNAS
Déjeuner
LE PALACE DE MENTHON . MENTHON-SAINT-BERNARD
Dîner et hébergement
LUNDI 6 JUILLET 2015
EN ROUTE
Déjeuner
LES SUITES DU NEVADA . TIGNES
Dîner et hébergement
MARDI 7 JUILLET 2015
OSTERIA DELLA MARCHESA . SUSA
Déjeuner
SIÈGE HISTORIQUE DE PIRELLI . MILANO
Dîner
PARK HOTEL PACCHIOSI . PARMA
Hébergement
MERCREDI 8 JUILLET 2015
LIEU SURPRISE . MODENA
Déjeuner
OPERA 02
Dîner
UNA HOTEL . MODENA
Hébergement
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DROITS D’ENGAGEMENT

UN CYCLISTE AVEC OU SANS SON VÉLO
Pour participer à cet événement exceptionnel et limité à trente cyclistes, les droits d’engagement sont fixés à 3 750 euros
par personne, que vous participiez avec votre propre vélo ou que vous optiez pour le prêt d’un vélo par LOOK. Ce montant
comprend la somme qui sera reversée à l’association Rêves, à raison d’un euro par kilomètre parcouru à vélo.
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La prestation se compose des éléments listés ci-après.
> TENUE OFFICIELLE . fourniture de la tenue officielle de l’événement produite pour l’occasion, composée de maillots à manches courtes et

à manches longues, veste à manches longues, body coupe-vent, cuissard à bretelles, jambières, gants été, couvre casque, soquettes été et
bidon.
> RESTAURATION & HÉBERGEMENT . prise en charge de la restauration, des ravitaillements et de l’hébergement (en chambre simple) pour
l’intégralité de l’événement, à savoir du samedi 4 juillet 2015 au matin jusqu’au jeudi 9 juillet 2015 petit-déjeuner inclus.
> PARCOURS, LOGISTIQUE ET TRANSPORT . participation à toutes les étapes cyclistes, transport des participants et de leur matériel pendant
les liaisons motorisées, transport des bagages pendant l’ensemble de l’événement, présence d’une flotte de véhicules Maserati, fourgons
minibus et utilitaires.
> ENCADREMENT . suivi et encadrement de l’événement par une équipe composée de 23 personnes, incluant ostéopathe, médecin, méca-

niciens, photographe et équipe de tournage pour un reportage diffusé sur une chaîne de TV italienne, service de motards pour ouverture de
la route...
> AUTRES PRESTATIONS, MATÉRIEL ET SOUVENIRS . dîner spécial chez Pirelli à Milan le mardi, déjeuner suprise à Modena le mercredi, visite
de l’usine Maserati à Modena et quelques surprises.

Pour des questions de liberté, le retour des participants depuis Modena reste à leur charge, d’un point de vue budgétaire et logistique, les vélos pouvant
toutefois être rapatriés à Paris gratuitement. Rendez-vous page 8 pour découvrir une option de retour vers Paris.

3 750,00 €

DROITS D’ENGAGEMENT

> Attention, seulement 30 places disponibles

8

EN OPTION

MISE À DISPOSITION D’UN VÉLO LOOK

RAPATRIEMENT DE VOTRE VÉLO

Si vous ne disposez pas d’un vélo ou ne souhaitez pas déplacer
le vôtre, optez pour le prêt d’un Look. À noter que cette offre
n’est valable que pour les 20 premières demandes.

Pour ne pas vous embarrasser avec votre vélo lors de votre
retour, choisissez le rapatriement par nos soins jusqu’à Paris.
Vous pourrez le retirer 48 heures après la fin de l’événement.

> mise à disposition gracieuse
> 1 500,00 € de caution

> rapatriement offert

PERSONNE ADDITIONNELLE À MODENA

RETOUR EN JET PRIVÉ

VÉLO LOOK 695 AEROLIGHT PARIS-MODENA™

Pour partager la joie de l’arrivée à Modena avec un de vos
proches, optez pour sa présence, incluant la visite de l’usine
Maserati, le dîner et l’hébergement (en chambre double).

Pour faciliter votre retour à Paris, et voyager en tout confort,
nous vous proposons un retour en jet privé grâce au service
de GlobeAir. À noter que cette offre n’est valable que pour les
8 premières demandes.

À l’occasion du Paris-Modena™ 2015, LOOK lance une série
spéciale sur la base du 695 Aerolight. Produit en série limité
à 35 exemplaires numérotés, vous avez le privilège de pouvoir
commander votre vélo en avant-première et ainsi participer
avec lors de l’événement. Le visuel de ce vélo se trouve p9.

> 300,00 €

> 850,00 € par personne

> 7 499,00 €

PERSONNALISEZ VOTRE PARTICIPATION

Visuel non contractuel, produit en cours de développement susceptible de présenter des caractéristiques finales diverses.
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LE VÉLO OFFICIEL

DE L’ÉDITION 2015

RÈGLEMENT

ÉDITION 2015

Le Paris-Modena™ 2015 se déroulera du samedi 4 au

jeudi 9 juillet 2015, au départ de Paris et en direction de

Modena en Italie. L’événement est organisé conformément

à la législation française quant aux manifestations de ce
genre, et en respect du Code de la route. Il est organisé

et commercialisé par HappyFewRacing™ dont le siège

social est situé 102 avenue des Champs-Élysées

75008 Paris (France) - RCS Paris 537 651 663.

Programme indicatif

Matériel du participant

Chaque participant peut prendre le départ de l’événe-

ment avec son propre vélo, ou bénéficier du prêt d’un

exemplaire mis à disposition par la marque LOOK.

Dans cette hypothèse, une caution de 1 500 euros sera

demandée lors de la mise à disposition. Quelle que soit
l’option retenue, le vélo du participant sera transporté

par l’Organisation lors de toutes les portions motorisées.
De même, les bagages des participants seront trans-

Samedi 4 juillet 2015 : accueil des équipages tôt le matin

portés par l’Organisation durant tout l’événement.

9h30 de la première étape, déjeuner au Domaine de

Principe de l’événement : un effort commun

juillet : parcours pour rejoindre Menthon Saint-Bernard

pruntant des routes sélectionnées avec soin, tout en fai-

(également possible dès la veille) à l’Ambassade d’Italie

à Paris, petit-déjeuner d’accueil, briefing et départ vers
Roncemay, poursuite du parcours, dîner et héberge-

ment au Grand Hôtel La Cloche à Dijon. Dimanche 5

via L’Ancienne Auberge à Vonnas pour le déjeuner,

dîner et hébergement au Palace de Menthon. Lundi 6

Paris-Modena™ a pour but de permettre à un groupe
de cyclistes de rejoindre Modena depuis Paris en em-

sant des haltes auprès d’établissements de renom. Les
potentielles différences de niveau de performances se-

juillet : parcours pour rejoindre Tignes avec un déjeuner

ront gérées par l’Organisation afin que chaque partici-

Parma via le Col de l’Iseran, un déjeuner à Susa, un dîner

Classement

nière étape pour rejoindre Modena, déjeuner surprise,

son, aucun classement n’est envisagé.

en route, dîner et hébergement aux Suites du Nevada

à Tignes. Mardi 7 juillet : poursuite du parcours vers

au siège historique de Pirelli à Milan et hébergement au
Park Hotel Pacchiosi à Parma. Mercredi 8 juillet : der-

visite de l’usine Maserati, dîner à l’Opera 02 et héber-

gement à l’Una Hotel de Modena. Jeudi 9 juillet : fin de

pant ait la satisfaction d’arriver au terme de l’événement.

L’événement n’est pas une compétition. Pour cette rai-

l’événement à l’issue du petit-déjeuner.

Modalités d’inscription

Participants éligibles

la demande auprès de l’Organisateur, exclusivement

Les participants ne sont pas nécessairement des spor-

tifs de haut niveau, l’événement n’étant pas une com-

pétition. Toutefois, chaque participant devra fournir un

certificat médical d’aptitude au plus tard le jour du dé-

part. Certaines demandes d’engagement peuvent être

refusées par l’Organisateur dans le cas où un partici-

pant ne présenterait pas les garanties nécessaires
quant aux points listés ci-dessus.

Pour participer au Paris-Modena™, il faut en formuler

en utilisant le formulaire d’inscription prévu à cet effet.
Celui-ci peut être téléchargé sur le site Internet de l’Or-

ganisateur (www.HappyFewRacing.com), ou obtenu
sur simple demande auprès de l’Organisateur par courrier

postal ou e-mail envoyé à l’adresse suivante :

questions@HappyFewRacing.com). Ce formulaire doit
être rempli et transmis à l’Organisateur.

À noter que l’inscription à l’événement est envisageable
dans le strict respect des contraintes indiquées au pré-

sent règlement, au règlement sportif qui sera commu-

niqué quelques semaines avant le départ, et dans la

Certaines options peuvent être ajoutées, lors de l’inscrip-

tion. Parmi celles-ci, la mise à disposition gracieuse d’un

vélo par la marque LOOK, la présence d’une personne

additionnelle à Modena le 8 juillet (visite de l’usine

limite des places disponibles lors de la formulation de la

Maserati, dîner et hébergement), le rapatriement gra-

Modalités de paiement

retour à Paris en jet privé proposé à 850 euros par per-

demande d’engagement.

Le paiement des droits d’engagement peut être effectué

par carte bancaire lors de la compilation du formulaire

cieux du vélo jusqu’à Paris à l’issue de l’événement, le
sonne ou encore le vélo LOOK 695 Aerolight ParisModena™ réalisé en série limité proposé à 7 499 euros.

d’inscription en ligne. Dans ce cas, la transaction s’opère

Date limite d’engagement et de paiement

paiement peut aussi être effectué par chèque bancaire

dans la limite des places disponibles. Pour valider toute

par l’intermédiaire de la plateforme sécurisée Ogone™,
vos données ne nous étant aucunement transmises. Le

dès lors qu’il est tiré sur une banque française et émis

en euros, ou par virement bancaire aux coordonnées

La date limite d’engagement est fixée au 30 mai 2015,

demande d’engagement, le paiement d’un acompte de

2 690 € est obligatoire. Le solde du montant à payer

indiquées sur le formulaire d’inscription.

doit impérativement être versé avant le 30 mai 2015. Au

Modalités d’annulation et de remboursement

aurait versé un acompte pour réserver sa participation,

Le montant versé dans le cadre de l’inscription pourra

être restitué au participant dans les cas définis ci-après.
1) la demande d’engagement arrive après que le nom-

bre maximum de participants ait été atteint 2) la demande

d’engagement n’est pas retenue par l’Organisateur 3)
le participant annule sa demande d’engagement, quel
qu’en soit le motif, au plus tard 2 mois avant la date limite

d’inscription. Pour les cas 1) et 2), l’intégralité de la

somme versée sera restituée. Dans le cas 3), la somme
de 450,00 € sera conservée par l’Organisation. Pour

tout autre cas et échéances, aucun remboursement ne
pourra être demandé à l’Organisateur.

Droits d’engagement

Les droits d’engagement s’élèvent à 3 750,00 € par

chaque participant et comprennent l’ensemble des prestations listées dans la brochure de présentation de l’évé-

nement.

DES POINTS D’OMBRE SUBSISTENT ? > CONTACTEZ-NOUS : questions@HappyFewRacing.com

delà de cette date, et même dans le cas où l’équipage

l’Organisateur pourra considérer la demande comme
nulle, et proposer l’engagement à un équipage figurant

en liste d’attente le cas échéant.

Sponsors et espaces réservés
à l’Organisation

Chaque participant recevra la tenue officielle de l’évé-

nement composée des produits listés dans la brochure

de présentation de l’événement. Ceux-ci porteront les
couleurs de l’événement ainsi que les logos des parte-

naires officiels de celui-ci. En aucun cas les participants

pourront porter une autre tenue, ni ajouter de logo de

marques additionnelles et différentes des partenaires of-

ficiels ou encore masquer toute marque figurant sur la

tenue. L’Organisateur se réserve le droit d’interdire la
participation à l’événement à tout cycliste refusant les
modalités ci-dessus présentées.

Sécurité et responsabilité

En prenant le départ du Paris-Modena™ 2015, chaque
participant s’engage à prendre ses propres responsabilités quant au respect du Code de la route, et de la sécurité d’autrui. L’Organisateur pourra exclure sur le champ
tout participant dont le comportement serait contraire à
l’esprit de la manifestation ou dangereux. Dans cette
hypothèse aucun dédommagement ne pourrait être
prévu.

En s'inscrivant à cet événement, chaque participant reconnait assumer l’entière responsabilité en cas d’incident ou d’accident survenu dans le cadre de
l’événement, l’Organisation ne pouvant en aucun cas
être tenue responsable de faits ne dépendant pas des
infrastructures ni du personnel sous sa gestion. En particulier, chaque participant déclare que lui même et son
matériel sont couverts par une police d'assurance valide
au moment de l'événement, et à jour du règlement de
toute prime liée à cette assurance. L’Organisation ne
peut également pas être tenue responsable de dégradations ou vols survenus sur les vélos, bagages et autre
matériel pendant le déroulement de l’événement. À
noter que l’événement se déroulera officiellement du samedi 4 juillet 2015 à 8h au jeudi 9 juillet 2015 à 9h. Au
delà de ces horaires, la responsabilité de l’Organisateur
ne pourrait être engagée d’une quelconque manière.

Exploitation et données personnelles

En prenant part au Paris-Modena™, les participants autorisent la société HappyFewRacing™ ou tout autre partenaire ou sponsor de l’événement ou media à utiliser,
reproduire et diffuser à titre gracieux le nom, la voix et/ou
l’image du cycliste, pour toute action de relations publiques, promotionnelle ou publicitaire. Cette disposition
est valable pour le monde entier, sur tous supports, pendant une durée illimitée. Conformément à la loi Informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, chaque
équipage peut exercer un droit d’accès, de rectification, de suppression ou d’opposition en écrivant à
HappyFewRacing - 102 avenue des Champs-Élysées
- 75008 Paris (France). À noter enfin que les coordonnées des participants peuvent faire l’objet d’une transmission aux partenaires officiels de l’événement.
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UNE ORGANISATION
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