
PRÉINSCRIVEZ VOTRE ÉQUIPAGE
Envoyez votre bulletin de préinscription accompagné 
du règlement de l’acompte de 100€ avant le 30 
avril 2021 pour réserver votre place dans l’aventure.

PRÉPAREZ VOTRE PEUGEOT 205
Certaines réparations mécaniques sont obligatoires. 
Pour plus d’informations, retrouvez le « Certificat de 
préparation mécanique » en page 3.

INSCRIPTION DÉFINITIVE
Afin de valider votre inscription définitive, il vous suffit 
d’envoyer votre dossier complet accompagné du mon-
tant restant des frais d’inscription avant le 1er juin 
2021.
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PROCÉDURE D’INSCRIPTION

DOSSIER D’INSCRIPTION

PIÈCES JUSTIFICATIVES
Bulletin de préinscription

Paiement de l’acompte d’inscription
100€ par équipage
Le règlement doit être fait à l’ordre de Europe Événe-
ments et envoyé à l’adresse suivante : 63 Magouët 
44130 Blain

INSCRIPTION DÉFINITIVE
Jusqu’au 1er juin 2021

PIÈCES JUSTIFICATIVES
Bulletin d’inscription

Certificat de préparation mécanique

Règlement des frais d’inscription
550 € (2 personnes) ou 750 € (3 personnes)
Le règlement doit être fait à l’ordre de Europe Événe-
ments et envoyé à l’adresse suivante : 63 Magouët 
44130 Blain

Règlement général signé

PRÉINSCRIPTION
Du 1er juin 2020 au 30 avril 2021

2ÈME ÉDITION
DU 4 AU 9 JUILLET 2021



Du 4 au 9 juillet 2021 se déroulera la deuxième édition de l’Alpina Raid. L’Alpina Raid est un 
raid aventure à la découverte des Alpes.

   1 - CONDITIONS DE PARTICIPATION   

L’Alpina Raid est ouvert à toute personne âgée de 18 ans minimum et titulaire d’un permis 
de conduire en cours de validité. Pour participer, il faut former un équipage de deux ou 
trois personnes.

   2 - DATES ET PARCOURS   

La deuxième édition de l’Alpina Raid se déroulera du 4 au 9 juillet 2021. L’aventure dure 
5 jours, entre le départ des Contamines-Montjoie et l’arrivée à Sospel. L’itinéraire traverse 
deux pays: la France et l’Italie.

   3 - FRAIS D’INSCRIPTION   

Les frais d’inscription à l’édition 2021 de l’Alpina Raid s’élèvent à 650€ pour un équipage de 
2 personnes et 850€ pour un équipage de 3 personnes. 
Une réduction exceptionnelle de 100€ est accordée aux équipages participant également à 
l’édition 2021 de Europ’Raid.

Les frais d’inscription comprennent :
- 5 nuits en bivouac
- 1 tee-shirt Alpina Raid
- 1 carnet de bord par équipage
- Assistance mécanique
- Communication de l’événement
- Assurance RC organisateur

Les frais d’inscription ne comprennent pas :
- L’hébergement hors bivouac
- Les repas (matin, midi et soir)
- Le talkie-walkie (location obligatoire 20€)
- La balise GPS (facultatif 100€)
- Le carburant et les péages
- Les pièces de rechange mécanique (achat auprès de l’équipe mécanique)
- Les dépenses à caractère personnel (visites, souvenirs…)
- Tous les autres frais qui ne figurent pas dans le détail des frais d’inscription

   4 - PROCÉDURE D’INSCRIPTION   

L’inscription est ouverte du 1er juin 2020 au 1er juin 2021. L’inscription se fait en deux étapes:

1) Préinscription entre le 1er juin 2020 et le 30 avril 2021
Envoi du bulletin de préinscription et versement de l’acompte des frais d’inscription: 100€
Préinscription limitée aux 30 premiers équipages.

2) Inscription définitive jusqu’au 1er juin 2021
Envoi du dossier d’inscription et versement du montant restant des frais d’inscription: 
650€ pour un équipage de 2 personnes ou 850€ pour un équipage de 3 personnes (sauf 
réductions «Europ’Raid»).

   5 - FORMALITÉS ADMINISTRATIVES   

Chaque participant doit être titulaire :
- d’un permis de conduire automobile en cours de validité (les certificats d’obtention ou 
de perte de permis de conduire ne sont pas autorisés): au minimum deux conducteurs 
par voiture
- d’une carte d’identité en cours de validité
- d’une carte européenne d’assurance maladie (pour les passages en Italie)

Le véhicule doit avoir :
- une carte grise ou un certificat d’immatriculation en cours de validité (non rayé)
- une carte verte d’attestation d’assurance automobile en cours de validité
- (en cas de prêt) une autorisation d’utiliser le véhicule pendant la durée du raid

Chaque document doit être photocopié et possédé en plusieurs exemplaires par l’équi-
page.

   6 - PRÉPARATION DU VÉHICULE   

L’Alpina Raid est uniquement ouvert aux Peugeot 205 régulièrement immatriculées dans la 
zone Europe répondant aux normes imposées par le code de la route. Tous les modèles de 
la marque sont autorisés.

Chaque véhicule doit avoir été préparé conformément au certificat de préparation méca-
nique listant 7 réparations obligatoires et 10 réparations recommandées.

Il est conseillé de prévoir une trousse à outils contenant les outils les plus communs, une 
paire de gants, du fil de fer, des durites essence, du scotch... L’achat de pièces de rechange 
pendant le raid est à la charge de l’équipage.

Le véhicule ne devra pas être trop chargé pour des raisons de sécurité. Le matériel trans-
porté devra être fixé.
 
   7 - MATÉRIEL DE SÉCURITÉ   

L’équipage doit disposer de l’équipement de sécurité obligatoire comprenant :
- Un appareil de navigation GPS
- Un extincteur 1kg
- Le double des clés du véhicule (1 clé par membre de l’équipage)
- Une trousse de secours et une trousse à pharmacie avec les médicaments nécessaires au 
voyage (à l’appréciation de chacun)

   8 - ASSISTANCE MÉCANIQUE   

L’assistance mécanique se limite à la réparation des véhicules engagés pendant les 5 jours 
de l’événement. La main d’œuvre est gratuite mais les pièces mécaniques sont payantes.

Sont exclues des réparations de l’assistance mécanique ;
- les réparations qui touchent les organes de sécurité du véhicule : pneus et freins
- les réparations suite à un choc ou un accident
- les réparations non indispensables pour la poursuite du raid

Signatures:

RÉGLEMENT GÉNÉRAL
2ème édition - du 4 au 9 juillet 2021

LA GRANDE TRAVERSÉE DES ALPES
www.alpinaraid.fr - contact@alpinaraid.fr - 02 85 52 80 46      



L’équipage  ..............................................................certifie avoir effectué les réparations suivantes:

Immatriculation du véhicule:  .........................................................

7 RÉPARATIONS OBLIGATOIRES (CONTRÔLE GARAGISTE)
  4 pneus en très bon état (moins de 3 ans) et une roue de secours en bon état (équilibrage et parallélisme contrôlés)
  4 freins neufs avant arrière et liquide de frein purgé (étriers, maître-cylindre, plaquettes)
  Éclairage contrôlé (matériel de sécurité obligatoire)
  Huile de moteur vidangée et filtre à huile neuf
  Batterie neuve ou de moins de 1 an
  Courroie d’alternateur de moins de 5 ans
  Alternateur neuf ou moins de 2 ans Panne récurrente !

10 RÉPARATIONS RECOMMANDÉES (SANS CONTRÔLE)
  Installation d’une plaque de protection (carter moteur) conforme aux spécifications
  Installation de deux anneaux de remorquage (avant et arrière) soudés sur le châssis
  Joint de culasse neuf
  Embrayage en très bon état
  Étanchéité du circuit de carburant contrôlée : du réservoir au moteur (pompe d’injection voiture diesel)
  Charges du démarreur en bon état
  Jeux de rotules et de roulements trains avant et arrière en bon état
  Transmissions droite et gauche en bon état (cardans)
  Nettoyage carburateur (voiture essence)
  Circuit d’allumage en bon état (bobine, tète d’allumeur, bougies...) Panne récurrente !

L’équipage doit avoir conduit au minimum 1000 kilomètres avec la Peugeot 205 avant de prendre le départ.

Les réparations et vérifications ont été contrôlées par le garage:  ............................................................

Dates et signatures de l’équipage: Date, cachet et signature du garage ayant réalisé ou contrôlé les 
réparations :

CERTIFICAT DE PRÉPARATION MÉCANIQUE
2ème édition - du 4 au 9 juillet 2021

LA GRANDE TRAVERSÉE DES ALPES
www.alpinaraid.fr - contact@alpinaraid.fr - 02 85 52 80 46      



   ÉQUIPAGE 

Nom d’équipage:  ..................................................................................................................

Adresse postale:  ...................................................................................................................

Chez:  ....................................................................................................................................

Code postal:  ................................................  Ville:  ..............................................................

Numéro de téléphone:  .........................................................................................................

Adresse mail:  ........................................................................................................................

   ÉQUIPIER 1 

Prénom:  .....................................................

Nom:  ..........................................................

Sexe: M ☐     F ☐

Date de naissance:  .....................................

Taille: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Adresse postale:  .........................................

....................................................................

Code postal:  ...............................................   

Ville:  ...........................................................

Numéro de téléphone:  ...............................

Mail:  ...........................................................

Date et signature:

   ÉQUIPIER 2 

Prénom:  .....................................................

Nom:  ..........................................................

Sexe: M ☐     F ☐

Date de naissance:  .....................................

Taille: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Adresse postale:  .........................................

....................................................................

Code postal:  ...............................................   

Ville:  ...........................................................

Numéro de téléphone:  ...............................

Mail:  ...........................................................

Date et signature:

   ÉQUIPIER 3 

Prénom:  .....................................................

Nom:  ..........................................................

Sexe: M ☐     F ☐

Date de naissance:  .....................................

Taille: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Adresse postale:  .........................................

....................................................................

Code postal:  ...............................................   

Ville:  ...........................................................

Numéro de téléphone:  ...............................

Mail:  ...........................................................

Date et signature:

Le bulletin de préinscription est à compléter et à retourner signé avant le 30 avril 2021, accompagné d’un chèque d’acompte de 100€ à l’ordre 
de « Europe Événements ». Le montant restant des frais d’inscription est à régler avant le 1er juin 2021.

En cas d’annulation de l’inscription avant le 1er juin 2021, les frais d’acompte versés seront remboursés déduction faite de 100€ de frais de 
dossier. Toute demande de remboursement postérieure à la date du 1er juin 2021 ne sera pas acceptée et aucun remboursement ne sera 
effectué. 
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   ÉQUIPAGE 

Nom d’équipage:  ..................................................................................................................

Adresse postale:  ...................................................................................................................

Chez:  ....................................................................................................................................

Code postal:  ................................................  Ville:  ..............................................................

Numéro de téléphone:  .........................................................................................................

Adresse mail:  ........................................................................................................................

   ÉQUIPIER 1 

Prénom:  .....................................................

Nom:  ..........................................................

Sexe: M ☐     F ☐

Date de naissance:  .....................................

Taille: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

N° de passeport:  ........................................

Date d’expiration:  .......................................

Adresse postale:  .........................................

....................................................................

Code postal:  ...............................................   

Ville:  ...........................................................

Numéro de téléphone:  ...............................

Mail:  ...........................................................

Date et signature:

   ÉQUIPIER 2 

Prénom:  .....................................................

Nom:  ..........................................................

Sexe: M ☐     F ☐

Date de naissance:  .....................................

Taille: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

N° de passeport:  ........................................

Date d’expiration:  .......................................

Adresse postale:  .........................................

....................................................................

Code postal:  ...............................................   

Ville:  ...........................................................

Numéro de téléphone:  ...............................

Mail:  ...........................................................

Date et signature:

   ÉQUIPIER 3 

Prénom:  .....................................................

Nom:  ..........................................................

Sexe: M ☐     F ☐

Date de naissance:  .....................................

Taille: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

N° de passeport:  ........................................

Date d’expiration:  .......................................

Adresse postale:  .........................................

....................................................................

Code postal:  ...............................................   

Ville:  ...........................................................

Numéro de téléphone:  ...............................

Mail:  ...........................................................

Date et signature:

   PEUGEOT 205...................................

Marque:  .....................................................

Modèle:  .....................................................

Immatriculation:  .........................................
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