
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
     

 
CHALLENGE 

KOL’EN TRAIL 2021 
12 au 16 Mai  

 
Nicolas Lantenois, Yann Duprey et Guillaume Lecomte de l’Association EPAD 
Caravan sont heureux de vous compter peut-être parmi les futurs inscrits du 
Challenge Kol’en Trail. 
 
 
PILOTE 
 
NOM :...................................................                     PRÉNOM:.............................................. 
N° DE PERMIS :......................................................... 
 
ADRESSE :............................................................................................................................................ 
CODE POSTALE :..................................             VILLE :.................................................................... 
 
TELEPHONE :....................................... .            EMAIL :................................................................... 
 
  
 
MOTO 
 
MARQUE :.............................................            MODÈLE :................................................................. 
 
IMMATRICULATION:......................................… 
 
 



Réponses aux énigmes. 
 
 
1- Donner le nom de la ville où a été déposé le Side-Car Toro pour sa rénovation ? 
 
Réponse : …..………………………………………………………………………………. 
 
2- Donner le nom des 3 gagnants du tirage au sort de la tombola du projet Toro qui s’est 
déroulé le 5 septembre 2020 ? 
 
Réponse : …..………………………………………………………………………………. 
 
3- Pensez à la photo du nœud de Cabestan (comme indiqué sur le site 
www-trail-attitude.com). 
 
 
Veuillez choisir vos Coach par ordre de préférence  
(numérotez de 1 à 3 sous le nom de chaque coach) : 
 
 
Aurélien Szulek                        Bastin Nicolas                       Jean-Luc Donath 
 
 
……………………….                        ………………………                           ……………………… 
 

TARIF  
 

475€/pilote/1 moto 
 
Comprend : 

Inscription au Challenge du mercredi 12 mai 17h au dimanche 16h 
Les espaces de Bivouac 
L’ensemble de votre alimentation du mercredi soir au dimanche midi compris 
L’équipe d’encadrement et de logistique 
1 T Shirt de l’évènement 
1 Sticker de l’évènement 
1 Ecusson 3D de l’évènement. 

 
TAILLE T-SHIRT OFFERT : ……………………………………… 
 
 
L'ensemble de ce Tarif ne comprend pas: 

L'essence 
Les dépenses personnelles 
Tout ce qui n’est pas noté dans « Comprend »  



 
 
NB: Pour raison de Covid, le paiement se fera uniquement par chèque à l’ordre de :  
Maxi Trail Rando, Le Projet Toro. 
Ce Chèque ne sera encaissé que lorsque la période sanitaire nous permettra de réaliser 
l'événement. 
 
 
 
 
 

CONDITIONS  GÉNÉRALES  DE  VENTES 
 
Article 1 L’organisateur 
L’association Maxi Trail Rando, Le Projet Toro est l’entité organisatrice de ce 
Challenge. 
N° de SIRET : 844 924 779 00011 
Assurance RCO: Aviva Reims 
 
 
 
Article 2 Inscription 
L’inscription sera effective lorsque le participant aura rempli les règles d’inscription 
énumérées sur le site internet ci-après : 
https://www.trail-attitude.com/stages-tout-terrain. 
Des renseignements complémentaires pourront être demandés soit :  
Par téléphone: Yann au 06.18.34.47.78, Nico au 06.48.25.88.76 
Par mail:  kolentrail@gmail.com 
 
La réservation sera effective dès réception du bulletin de réservation dûment rempli et 
signé, de l'acceptation des conditions générales signées ainsi que d'un chèque du 
montant de la somme totale. 

A renvoyer à l'adresse : Yann Duprey  
                                                                        12 place Charles de Gaulle 

                                                    71360 Epinac 
 
Article 3  Nature du Challenge 
Ce Challenge n’est en aucune manière une compétition. 
Celui-ci sera constitué d’épreuves diverses et variées permettant aux participants de 
développer leurs compétences techniques, le travail d’équipe, la cohésion mais 
surtout il a pour vocation de se réunir autour d’une passion commune. 
Des règles strictes seront établies afin de garantir la sécurité des participants. 
L’esprit de compétition ainsi que les comportements dangereux ne seront pas admis 
durant cet évènement. 
 

https://www.trail-attitude.com/stages-tout-terrain


 
 
 
Article 4  Annulation 
Annulation par le participant : 
L'annulation par le participant doit se faire par mail et par téléphone. 
 
Sans motif valable justifié : le  chèque d’inscription sera restitué suivant les règles 
ci-dessous :  
- Annulation au-delà de 45 jours avant l’évènement :  250€ seront gardés par 
l’organisateur. 
- Annulation de 45eme jour au 1er jour de l'événement : Aucun remboursement ne 
sera possible. 
 
Pour  motif valable justifié :  accident grave, maladie grave ou événement 
exceptionnel à l'appréciation des organisateurs, le chèque d’inscription sera restitué 
suivant les règles ci-dessous : 
- Annulation au-delà de 45 jours avant l'événement :  La totalité de l’inscription sera 
restituée 
- Annulation de 45 jours au 1er jour de l'événement : 50€ seront conservés par les 
organisateurs couvrant les frais engendrés depuis le premier jour, soit à la date 
d'inscription du participant. 
 
- Aucun remboursement ne pourra se faire en cas d'abandon durant l’évènement. 
Les conditions météo ne peuvent être une raison pour l'annulation d'une prestation par 
le client.  
 
Annulation par L’organisateur: 
En cas d'annulation par l’organisateur l'intégralité des sommes seront remboursées 
au(x) client(s). 
Suite à la crise sanitaire liée au COVID ainsi qu’aux décisions gouvernementales, le 
Challenge serait alors reporté du mercredi 8 septembre 17h au dimanche 12 
septembre 16h. De fait, votre inscription resterait valide.  
D’ores et déjà, veuillez planifier cette nouvelle date afin que vous puissiez participer 
au challenge 2021. 
Si cette nouvelle date ne vous convient pas, votre chèque d’inscription vous sera 
restitué en totalité et votre place remise en jeu. 
 
Article 5 Le participant 
Le participant devra : 

Avoir son permis en cours de validité et d'attester de ne pas être en cours de 
suspension de permis. 
Avoir la carte grise du véhicule 
Avoir son véhicule assuré ainsi que pour la pratique sur terrain privé 
Avoir un véhicule homologué non transformé 



Ne pas avoir consommé d'alcool, de stupéfiants ou de médicaments non 
compatibles avec la conduite. 
Respecter scrupuleusement les consignes de l’organisation. 
Respecter le code de la route 
Respecter l'environnement 
Respecter les autres usagers : Riverains, piétons, cavaliers... 

Toute personne ne respectant pas ces règles, se verra exclue de l'événement sans 
remboursement. 
 
 
Article 6 La sécurité 
La pratique du tout terrain à moto  impose un minimum d'équipement de sécurité tant 
pour la moto que pour le pilote. 
Le but est de se faire plaisir. La garantie d'une aventure réussie c'est aussi de ne pas la 
gâcher par une petite chute... 
 
La moto                                                                Le Pilote 
-Pare Carter        - Casque Homologué, bon état 
-Sabot moteur                                             - Veste avec protection dorsale (si possible) 
-Protège-main                                             - Pantalon moto avec protection genoux 
-Pneus mixtes                                             - Gants homologués 
-Kit anti-crevaison ou chambre                  - Bottes  
 à air de rechange                                        - Et la combinaison de pluie… 
- Trousse à outils  
 
Le comportement 
L'image du motard reste encore mal perçue par les autres usagers. Débat sans fin... 
L’organisation du challenge Kol’en Trail met un point d'honneur au respect des 
autres usagers (randonneurs, vététistes, cavaliers...) ainsi que de l’environnement que 
ce soit sur route ou sur chemins afin que votre participation se passe le mieux 
possible. 
 
 
 
Responsabilités 
La pratique du Tout Terrain n’est pas sans risque pour le pilote comme pour la moto. 
Lors de l’évènement, l’organisateur ne pourra être tenu responsable des dégâts, des 
blessures ou des amendes dont le participation fera l'objet. Chaque participant se doit 
de se renseigner auprès de son assurance concernant la pratique du tout terrain à moto 
sur terrain privé comme sur chemin ouvert à la circulation. 
 
Propriété intellectuelle des Traces 
Les traces fournies sont un long travail de reconnaissances, Connues et reconnues, 
elles ne pourront être utilisées à but commercial ou même diffusées gratuitement par 
quelques moyens que ce soit sous peine d'être poursuivi. 



L'enregistrement des ces traces ne sera pas toléré. 
 
 
Droit à l’image 
L’organisation  se réserve le droit l’utilisation et le partage de photos ou vidéos  afin 
de promouvoir son activité et d’en faire la publicité.  
 
Droit de réserve 
Tout participant au Challenge Kol’en Trail, sous peine de poursuites judiciaires, 
s’engage à ne pas divulguer le contenu des épreuves, règles, ateliers et tout autres 
éléments constituant le déroulement de l’évènement. 
Cette clause est valable avant, pendant et après l'événement afin que les secrets pour 
les années futures ne soient divulgués. 
 
 

 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ventes et m’engage à les 
respecter : 
 
 
 
Nom : Signature avec mention 
Prénom : «  Lu et accepté » 


