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REGLEMENT Road-trip WanderlustRT (WRT).
ART.1

Wanderlust Road-Trip Relief organise un voyage à vocation humanitaire nommé dans les articles suivant "Le Roadtrip", "WanderlustRT" ou "WRT" – destiné à promouvoir les objectifs qu’elle soutient, à savoir :
•
•
•

ART.2

Apporter un soutien aux associations visant à augmenter l’accès à l’éducation dans de bonnes conditions
issues de communautés défavorisées en particulier au Kosovo.
Sensibiliser aux actions de ces associations et à la situation dans ces régions.
Promouvoir la diversité culturelle de l’Europe et du Kosovo.

Ce règlement concerne d’office tous les pilotes et co-pilotes prenant part aux road-trip.

ART.3

Le road-trip est ouvert à toutes personnes majeures, de préférence âgées de 18 à 35 ans et titulaires d'un permis
de conduire ainsi que d’un passeport, tout deux en cours de validité pour toute la durée du road-trip.

ART.4

Les frais de participation au road-trip donnent droit pour toutes équipes à :
•
L’inscription du Pilote, du Co-Pilote et de leur voiture.
•
L’hébergement de la 1ere & dernière nuit du voyage ainsi qu’au Kosovo (l’association organise le lieu de
campement, les participants auront besoin de leurs tentes et équipements personnels).
•
Une soirée de bienvenue à Pristina.
•
Un ‘Road & Security book’ comprenant des conseils pour le road-trip, des notes explicatives, d’orientation, etc.
•
Des briefings quotidiens avant la route jusqu’au prochain point de rendez-vous.
•
L’aide technique et médicale en cas de nécessité et dans la limite de faisabilité des membres de l’association.
•
Des conseils avec le choix du véhicule, les papiers administratifs, le sponsoring, etc … dans la limite de
faisabilité des membres de l’association.
•
Des souvenirs officiels (film souvenir, photos, T-shirt, etc … ).
•
De autocollants WanderlustRT à mettre sur la voiture participante.
•
Un certificat reconnaissant la compensation des émissions de C02 de l’équipe durant tout le parcours du roadtrip.

ART.5

L'inscription au road-trip sera clôturée le 30 jours avant le départ. Les équipes devront envoyer avant cette date leur
formulaire d’inscription complété, approuvé et signé, de même que le payement mentionné sur le formulaire
d’inscription. Pour toute équipe inscrite au road-trip n'ayant pas rempli les conditions du présent règlement, quelles
qu'en soient les raisons, les frais d'inscription resteront acquis à l’association. Si le nombre minimum de deux équipes
inscrites n'était pas atteint, ou si un cas de force majeur conduisait à l'annulation du road-trip, Wanderlust Road-Trip
Relief rembourserait les participants de leurs frais d'inscription.

ART.6

La participation implique la connaissance et l’acceptation des risques possibles lors d’un voyage en voiture. Les
participants s’engagent à respecter le code de la route, les limites de vitesses sur les routes empruntées ainsi que les
lois applicable dans les pays traversés. L’association ou ses membres ne pourraient être tenus responsables d'un
préjudice d'aucune nature (personnelle, physique, matérielle, financière ou autre) survenu à l'occasion de la participation
au road-trip.

ART.7

Les participants a WanderlustRT autorisent l’association à utiliser en tant que tel leur nom, leur prénom, leur image
leur ville de résidence, dans toute manifestation publicitaire ou promotionnelle liée au présent road-trip et à ses futures
éditions, et sans que cette utilisation ne leur confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque.

Tout éclaircissement sur le présent règlement vous sera fourni avec plaisir en nous contactant par email.

www.wanderlustrt.fr

