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A GREAT ADVENTURE
cycling and human
Paris-Modena™ is an invitation to sportspeople
who love challenges to take part in a cycling event
unlike any other.
As its name indicates, Paris-Modena™ will take
place between these two cities, without the slightest element of competition, but with the aim of
seeing things through to the end - together!
In addition to this personal challenge, each
covered kilometer will raise money for the Rêves
association.

ENJOY YOURSELF
on excellent roads
Leaving from Paris on 2 June 2017, this fantastic adventure will
cross France and part of Italy, and come to an end in Modena five
days later.
The route has been devised to guarantee you maximum enjoyment
on your bike - the views, the road surfaces, diversity, everything
has been taken into account!

ALL LEVELS
are welcome
Champions with an international ranking, trained athletes or
hobby cyclists, everyone is welcome to take part in this adventure. The event is not a competition and there will be no classifications, the only performance that counts is the willingness
to enjoy a memorable five-day event.

CYCLISM
and art of living
Paris-Modena™ 2017 will take place over six days, from Friday 2
to Wednesday 7 June, accommodation also being included till the
morning of June 8.
Participants will check in on Friday afternoon June 2, they’ll receive a bag with the official set Paris-Modena™ and their Look
bike will be set up by our experts.
The event will set off from Disneyland Paris the next morning. The
first stage will be from Disneyland to Reims. The next day the cyclists will ride in the Champagne region, where they’ll take a private flight to San Vigilio di Marebbe in Italy. On Monday the group
will experience the beautiful ascents of the Dolomiti and then will
set off in the direction of the Como lake where they will spend the
night in Bellagio.
On Tuesday an amazing day from Bellagio to Milano with a surprise in Monza. The night will be spent in one of the most beautiful
hotel in Milan, the Excelsior Hotel Gallia.
Wednesday will mark the last day riding from Milano to Modena where the group will visit the marvellous Maserati collection
owned by the Panini family and will end up at the Maserati factory.
A closing dinner will allow the riders to re-live the highlights of
their shared adventure, before their overnight stay in Modena,
which is included in the event.
Around thirty cyclists are expected to start, based on order of application.
A word of advice… get your applications in early.
More information
info@paris-modena.com

ESTABLISHMENT
and stages
FRIDAY JUNE 2nd 2017
Arrival of cyclists in Paris
Accomodation in Disneyland Paris Hotel
SATURDAY JUNE 3rd 2017
Departure from DISNEYLAND PARIS Check in and
start event.
On the way, lunch
Arrival: Les Crayeres (Reims)
Dinner and accomodation
SUNDAY JUNE 4th 2017
Departure from Les Crayeres (Reims)
On the way, lunch
Arrival: Moelgg Dolomites Residence - San Vigilio
di Marebbe
Dinner and accomodation
MONDAY JUNE 5th 2017
Departure: Moelgg Dolomites Residence (San
Vigilio di Marebbe)
On the way, lunch
Arrival: Hotel in Bellagio
Dinner and accomodation
TUESDAY JUNE 6th 2017
Departure: Hotel in Bellagio
On the way, lunch
Arrival: Excelsior Hotel Gallia (Milan)
Dinner and accomodation
WEDNESDAY JUNE 7th 2017
Departure: Excelsior Hotel Gallia (Milan)
On the way, lunch
Gala dinner
Arrival: Una Hôtel (Modena)
Accomodation
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ENROLMENT FEES
bring your shoes only
To take part in this extraordinary event, which has been restricted to 30 cyclists, the
enrollment fee of € 5,500 per person is required, the amount of € 600 paid to the Rêves
association, i.e. 1 euro per kilometer completed on a bike, will be added to the enrollment fee. The enrollment fee includes:
OFFICIAL PARIS-MODENA™ GEAR
The official set supplied for the event specifically for the occasion, consists of shortsleeved and long-sleeved jerseys, long-sleeved jackets, windproof top, bib shorts with
braces, leggings, summer gloves, helmet and glasses, summer socks and bottle.
LOANED BIKE BY LOOK
You don’t need to bring your bike, Look will make sure you have the right bike for you
and will be in charge to set it up at the start of this fantastic journey and every morning
before you ride it.
CATERING & ACCOMMODATION
Meals, feeding stations and accommodation (in single rooms) are paid for the whole
of the event, i.e. from the afternoon of Friday 2 June 2017 to Thursday 8 June 2017,
breakfast included.
ROUTE, LOGISTICS AND TRANSPORT
Participation in all the cycling stages, travel arrangements for participants and their
equipment during the transfers in motor vehicles, transportation of luggage for the
entire event, presence of a fleet of Maserati vehicles, vans and minibusses and utility
vehicles.
TEAM SUPPORT
Monitoring and support for the event provided by a team of 23 people, including an
osteopath, a doctor, mechanics, a photographer and a film crew for a report to be
broadcast on an Italian TV channel, motorbike outrider service to open up the route.
OTHER SERVICES, EQUIPMENT AND SOUVENIRS
Visit to the Maserati factory in Modena and other surprises.

For reasons of freedom of choice, participants must arrange their own return from Modena, from both a
budget and logistics point of view.

OPTIONALS
to customize your participation
EXTRA PERSON IN MODENA
To enjoy your arrival in Modena with a person of your choice,
you can opt for them to be present, including the visit to the
Maserati factory, dinner and accomodation (double room)
•
€ 200,00

BUY YOUR LOOK PARIS-MODENA™ BIKE
•
€ 7.500,00 or € 8.500,00 (electronic gear)
SUBSCRIBE AN INSURANCE
•
€ 35,00

THE OFFICIAL BIKE
of the 2017 edition

REGULATION
2017
Le Paris-Modena™ 2017 se déroulera du vendredi 2 au jeudi
8 juin 2016, 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 H.D.O
130 avenue Malakoff - 75016 Paris (France) - RCS Paris B 424
875 581.
Programme indicatif
Vendredi 2 juin 2017: accueil des équipages dans l’apremidi à
Paris, diner et transfer a Disneyland Paris. Samedi 3 Juin 2017:
petit-déjeuner, briefing et départ vers 9h30 de la première
étape, déjeuner, poursuite du parcours, dîner et hébergement
a Reims. Dimanche 4 juin, parcours pour rejoindre San Virgilio
di Marebbe (une partie en avion privé). Hébergement a Moelgg
Dolomites Residence. Lundi 5 juin: Parcours pour rejoindre le
lac de Come et plus précisément Bellagio en passant par les
montagnes. Hébergement au xxxxx. Mardi 6 juin, parcours vers
MIlan. Dîner et hébergement au Excelsior Hotel Gallia. Mercredi
7 juin: dernière étape pour rejoindre Modena, déjeuner surprise,
diner et hébergement à l’Una Hotel de Modena. Jeudi 8 juin: fin
de l’événement à l’issue du petit-déjeuner.
Participants éligibles
Les participants ne sont pas nécessairement des sportifs de
haut niveau, l’événement n’étant pas une compétition. Toutefois,
chaque participant devra fournir un certificat médical d’aptitude
au plus tard le jour du départ. Certaines demandes d’engagement peuvent être refusées par l’Organisateur dans le cas où un
participant ne présenterait pas les garanties nécessaires quant
aux points listés ci-dessus.
Matériel du participant
Chaque participant bénéficie du prêt d’un vélo mis à disposition
par la marque LOOK. Une caution de 1 500 euros sera demandée
lors de la mise à disposition. Le vélo du participant sera transporté par l’Organisation lors de toutes les portions motorisées.
De même, les bagages des participants seront transportés par
l’Organisation durant tout l’événement.

Principe de l’événement: un effort commun
Paris-Modena™ a pour but de permettre à un groupe de cyclistes de rejoindre Modena depuis Paris en empruntant des
routes sélectionnées avec soin, tout en faisant des haltes auprès
d’établissements de renom. Les potentielles différences de
niveau de performances seront gérées par l’Organisation afin
que chaque participant ait la satisfaction d’arriver au terme de
l’événement.
Classement
L’événement n’est pas une compétition. Pour cette raison, aucun classement n’est envisagé.
Modalités d’inscription
Pour participer au Paris-Modena™, il faut en formuler la demande auprès de l’Organisateur, exclusivement en utilisant le
formulaire d’inscription prévu à cet effet. Ou obtenu sur simple demande auprès de l’Organisateur par courrier postal ou
e-mail envoyé à l’adresse suivante: info@paris-modena.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 présent règlement,
au règlement sportif qui sera communiqué quelques semaines
avant le départ, et dans la limite des places disponibles lors de
la formulation de la demande d’engagement.
Modalités de paiement
Le paiement des droits d’engagement peut être effectué par
chèque bancaire dès lors qu’il est tiré sur une banque française
et émis en euros, ou par virement bancaire aux coordonnées indiquées sur le formulaire d’inscription.
Modalités d’annulation et de remboursement
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 nombre 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 45
jours 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 5 500, 00 € par chaque participant et comprennent l’ensemble des prestations listées dans

la brochure de présentation de l’événement. Certaines options
peuvent être ajoutées, lors de l’inscription. Parmi celles-ci, la
présence d’une personne additionnelle à Modena le 7 juin (dîner
et hébergement), le retour à Paris en jet privé proposé à 850
euros par personne ou encore le vélo LOOK 795 Paris-Modena
réalisé en série limité proposé à 7500 € ou 8500 € version boite
electromécanique.
Date limite d’engagement et de paiement
La date limite d’engagement est fixée au 28 avril 2017, dans la
limite des places disponibles. Pour valider toute demande d’engagement, le paiement d’un acompte de xxxx est obligatoire. Le
solde du montant à payer doit impérativement être versé avant
le 28 avril 2017. Au delà de cette date, et même dans le cas où le
cycliste aurait versé un acompte pour réserver sa participation,
l’Organisateur pourra considérer la demande comme nulle, et
proposer l’engagement à un cycliste figurant en liste d’attente
le cas échéant.
Sponsors et espaces réservés à l’Organisation
Chaque participant recevra la tenue officielle de l’événement
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 partenaires 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
officiels 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™ 2017, 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 policed’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 vendredi 2 juin 2017 à 18h au jeudi 8 juin
2017 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 H.D.O 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 H.D.O 130 avenue Malakoff - 75016
Paris (France). À noter enfin que les coordonnées des participants peuvent faire l’objet d’une transmission aux partenaires
officiels de l’événement.

Information
info@paris-modena.com

www.paris-modena.com
info@paris-modena.com

