
JUIN-SEPTEMBRE 2021

THE SUN TRIP EUR    PE
REFAISONS  DE  L 'EUROPE  UNE  AVENTURE  !

MODE D'EMPLOI AVENTURIERS





1.INSCRIPTION EN INDIVIDUEL

Les aventuriers inscrits à titre individuel participent en leur nom propre. Cette catégorie d’aventuriers peut
bénéficier du soutien de partenaires privés, mais ils ne seront pas valorisés par l’organisation. Ces partenaires privés
pourront être surtout valorisés sur les supports de communication dudit participant (blog personnel, autocollants
sur le vélo, etc.

1. TARIF 

- Une équipe composée d’une seule personne : 
1900 euros TTC maximum 
(Tarif moins de 30 ans : 1400 euros TTC maximum)

- Une équipe composée de deux personnes : 
2400 euros TTC maximum
(Tarif moins de 30 ans : 1800 euros TTC maximum)

En cas d’inscription en équipe officielle ou avec une
entreprise, le participant est dégagé de tout frais à payer de
sa poche. 

2. SERVICES DUS PAR L’ORGANISATION 

- Invitation à un week-end pré-départ, organisé en France,
quelques semaines avant le départ
- Participation à la plus grande aventure terrestre du monde
- Invitation à l’opération prologue Lyon-Bruxelles (détaillée
ultérieurement)
- Prise en charge des repas et de l’hébergement sur le camp de
base de départ à Bruxelles  et sur les opérations de départ en
Belgique
- Invitation sur certaines opération de communication organisées
sur le parcours
- Maillot officiel et goodies
- Photo officielle
- Prêt d’un système de géolocalisation pour le temps de l’aventure 
- Prise en charge de l’accueil à Lyon lors de l’arrivée.
- Service d’une équipe d’organisation notamment pour le relai
avec les représentations diplomatiques en cas de problème. 



L’INSCRIPTION EN INDIVIDUEL EN BREF 

 

Nom d’équipe : Dirk Huyghe - Belgique

Maillot générique, sans aucun logos personnalisés. 
Uniquement ceux des partenaires de l’organisation.

Maillot officiel : 

Affichage partenaire : - Les partenaires privés de Dirk ne sont valorisés qu’avec un petit logo en bas de page
de présentation de Dirk sur le site. 

- Aucune autre mention.  

- L’aventurier ne peut pas faire figurer le nom de ses partenaires privés dans les noms
de ses réseaux sociaux dédiés à sa participation au Sun Trip 2021. 



2. INSCRIPTION AVEC UNE ENTREPRISE

L’organisation permet à un participant individuel de se faire financer par une entreprise. Le partenaire sera alors valorisé
dans les conditions détaillées ci-dessous. Ce type d’inscription peut aussi s’additionner avec une inscription en “Equipe
officielle”, dans le cas de figure d’un partenaire technique qui souhaiterait être valorisé par exemple.

1. TARIF : 

- Une équipe composée d’une ou deux personnes :
2500 euros HT 

- Pour une inscription à l’aventure de mi-parcours
le tarif reste le même.

En cas d’inscription avec une entreprise le
participants est dégagé de tout frais à payer de
sa poche.

2. SERVICES DUS PAR L’ORGANISATION (EN PLUS DES SERVICES
DÉTAILLÉS DANS LA CATÉGORIE “INSCRIPTION INDIVIDUELLE”) :

- Ajout du logo sur les supports officiels (catégorie “soutien d’équipe”)

- Présence du logo en petite taille sur les maillots de l’équipe. 5 maillots offerts
par entreprise partenaire

- Possibilité pour le partenaire d’utiliser les éléments de communication de
l’organisation dans sa communication

- Références faites (tags, liens, etc…) sur les communications de l’organisation

- Valorisation du partenaire lors du temps de départ et à l’arrivée

- Présence du logo, en petite taille, sur le maillot de l’équipe

- Mise à disposition d’une sélection d’images photos et vidéos produites par
l’organisation



L’INSCRIPTION AVEC UNE ENTREPRISE EN BREF

 

Nom d’équipe : Michel Bamps - Belgique

Le logo de l’entreprise partenaire sera présent en petit
sur les épaules. 
Si deux co-partenaires : présents chacun sur une
épaule.

Maillot officiel : 

Affichage partenaire : - Sur la page de présentation de Michel le logo de l’entreprise partenaire est positionné en
premier, avec un lien renvoyant sur le site de l’entreprise. L’aventurier peut nommer ses
réseaux sociaux avec le nom de l’entreprise, exemple : “Michel Bamps - Sun Trip 2021 avec
La Poste”

- Une référence à l’entreprise est faite à chaque communication de l’aventurier et de
l’organisation, avec des tag sur les réseaux sociaux, des liens etc… 

- L’entreprise reçoit des photos et vidéos de son aventurier, des images qu’elle peut utiliser
librement dans sa communication.



3. INSCRIPTION EN ÉQUIPE OFFICIELLE
Les partenaires inscrits en tant qu’équipe officielle verront un ou deux aventuriers participer au nom de l’entreprise. L’entreprise
devient un vrai partenaire de l’organisation, avec un affichage sur les principaux supports. L’entreprise partenaire peut soit compter
sur la participation d’un de ses collaborateurs ou alors choisir parmi les aventuriers validés par l’organisation, le dit aventurier se
faisant alors financer ses frais d’inscription.

1. TARIF UNIQUE : 

- 10000 euros HT. Une équipe officielle
ne pourra pas être composée de plus
de deux entreprises partenaires.

- Pour une inscription à l’aventure de
mi-parcours, le tarif reste le même.

En cas d’inscription avec une entreprise
le participants est dégagé de tout frais
à payer de sa poche.

2. SERVICES DUS PAR L’ORGANISATION (EN PLUS DES SERVICES DÉTAILLÉS DANS LA CATÉGORIE
“INSCRIPTION EN INDIVIDUEL”) :

- Nom d’équipe : le ou les participants accoleront obligatoirement le nom de leur partenaires à leur propre
prénom et/ou nom. Dans ce cas, les noms de deux partenaires maximum pourront être accolés. Exemple :
“Team XX - Marc Dunand” 

- Un maillot officiel intégrant le logo de l’entreprise, en place centrale; 15 maillots offerts au partenaire. Un
URL marque.thesuntrip.com et une carte GPS personalisée pouvant être intégré sur vos outils Web

- La valorisation de l’entreprise lors du départ en France/Belgique et à l’arrivée

- La valorisation de l’entreprise tout au long de l’aventure dans la communication officielle de l’organisation,
notamment par une mention dans le nom d’équipe et par des éléments de communication standardisés
incluant le logo de l’entreprise 

- La réalisation d’un clip vidéo et d’un reportage photo présentant l’équipeMise à disposition d’un guide de
bonne pratiques pour la communication dans l’aventure

- Mise à disposition de toutes les images produites par l’organisation, librement utilisable par le partenaire 

- Possibilité pour le partenaire d’utiliser les éléments de communication de l’organisation dans sa
communication

- Invitation du partenaire à tous les événements officiels

Les modalités exactes de ce
partenariat seront détaillées dans
un contrat de partenariat signé
entre l’organisation et le partenaire.



L’INSCRIPTION ÉQUIPE OFFICIELLE EN BREF

Nom d’équipe : Team NewQuest - Jack Butler

Le logo du partenaire d’équipe officielle prend une
place centrale sur le maillot. Dans le cas de la présence
de deux co-partenaires les deux logos se partagent
l’espace central.

Maillot officiel : 

Affichage partenaire : - Sur la page de présentation de la Team NewQuest intègre une promotion de l’entreprise, avec
des photos/vidéos.L’organisation mentionne toujours “Team NewQuest” quand elle parle de
Jack. L’aventurier doit nommer ses réseaux sociaux avec le nom de l’entreprise, exemple :
“Team NewQuest - Jack Butler - Sun Trip 2021”.

- L’entreprise est référencé au rang des partenaires officiels de l’organisation, dans tous ces
supports de communication. 

- Une référence à l’entreprise est faite à chaque communication de l’aventurier et de
l’organisation, avec des tags sur les réseaux sociaux, des liens etc… 

- L’entreprise reçoit des photos et vidéos de son aventurier, des images qu’elle peut utiliser
librement dans sa communication.



4. REMBOURSEMENT

A compter du règlement des frais présentés, la participation est validée

Si le Sun Trip 2021 venait à être annulé après l’ouverture de la phase de règlement des frais, les sommes engagées
seront intégralement remboursées, sans indemnisation supplémentaire.

En cas de désistement d’un participant dans la période allant jusqu’au 1er février 2021 (soit 4 mois environ avant le
départ) :

- Si une personne figurant en liste d’attente peut se substituer, l’organisation remboursera les frais d’inscription, avec
une retenue de 300 euros par participant (frais d’inscription et adhésion à l’association). 

- Si personne ne peut se substituer, l’organisation rembourse la moitié des sommes engagées par le participant ou son
partenaire.

En cas de désistement d’un participant après le 1er février 2021 : l’organisation ne rembourse pas les frais d’inscription;
Aucune substitution n’est plus possible. 

Dans tous les cas de figure, en cas de désistement, avant le départ, pour raison médicale, avec certificat établi par un
médecin en langue française ou anglaise à l’appui, l’organisation remboursera 40% des frais engagés par le ou les
participants. Une fois le départ pris, l’organisation ne remboursera pas les frais d’inscription.



5. AVIS D’AVENTURE 

SOMMAIRE DU DOCUMENT

CLIQUEZ SUR CE LIEN pour découvrir l'intégralité des modalités de participation

1. ORGANISATION

2. TEXTES OFFICIELS ET DÉFINITIONS

3. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’AVENTURE

4. CONDITIONS DE PARTICIPATION

5. ASSISTANCE

6. RESPONSABILITÉ

7. OUTILS DE COMMUNICATION

8. DÉFIS FACULTATIFS

9. OBLIGATIONS DES PARTICIPANTS

10. INTERDICTIONS

11. CONTRÔLES ET SANCTIONS

12. UTILISATION DE LA MARQUE SUN TRIP

13. PUBLICITÉ

https://docs.google.com/document/d/1BQoWfGnkcwOTX5PW9e5FNcAwTL4gbcK-t9YHBaTYeV4/edit


6. RÉGLEMENT TECHNIQUE

SOMMAIRE DU DOCUMENT

CLIQUEZ SUR CE LIEN pour découvrir le règlement technique de l'aventure 2021

1. GRANDS PRINCIPES

2. TYPES DE CYCLES

3. SYSTÈME ÉLECTRO-SOLAIRE

4. ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

5. CONTRÔLE TECHNIQUE

https://docs.google.com/document/d/1_Vh3o7hjA7IlH6gNDVYBeCV4htfBHDpO8ill0w-gHpo/edit


7. FORMULAIRE D'INSCRIPTION
CLIQUEZ SUR CE LIEN pour accéder au formulaire en ligne

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfZIOvnk1kggzYNmWzGIzJTxDJrb4vPNFH13-JyOfCCkvCbg/viewform


8. MOYENS DE COMMUNICATION ENTRE L'ORGANISATION ET LES PARTICIPANTS

- Réunions d'informations : En visioconférence ou en présentiel, pour faire un point sur la préparation du Sun

Trip Europe et sur les formalités à prévoir

- Groupe Facebook privé : Partage des nouvelles informations pour les participants

- Chaine YouTube "SunFlix" : Vidéos préenregistrées et accessibles en ligne à destination des aventuriers

pour les informer sur divers sujets liés à leur prochaine participation

- Pendant l'aventure :  Chaque participant sera partager son aventure en communicant sur son espace

personnel sur le site www.thesuntrip.com ou sur son site Internet personnel, dans la mesure où l’actualisation
de ce dernier puisse alimenter automatiquement et intégralement l’espace personnel sur le site
www.thesuntrip.com (par flux RSS ou autre). 

- Par téléphone : Les participants sont tenus de répondre dans des délais raisonnables aux éventuelles

sollicitations de l’organisateur pour donner des nouvelles sur leur situation personnelle (géographique ou de
santé), par téléphone, par e-mail ou par SMS.

https://www.facebook.com/groups/3198714463590087
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFRFf7uyOXaAcOhVdoakbXs2NlqrdcaFM&fbclid=IwAR3rVo3CR_56fDmvd0I7P9oL7CmxKJsAKN0BxowuD5VIg6s2uMkcUzy9Lvk
http://www.thesuntrip.com/


9. LES PARTICIPANTS 2021

Moyenne d'âge : 48 ans

52 suntripers

19 nationalités

 8 femmes
 44 hommes




