



CHALLENGE Kin’CAP-TRIATHLON


Article 1 : Présentation du challenge Kin’CAP-TRIATHLON

Le challenge Kin’CAP-TRIATHLON est une cyclo d'un nouveau genre. Il te fera parcourir chaque 
jour une nouvelle région ! 

Le but est de réaliser la totalité des 20 parcours proposés par l'organisation du jeudi 26 mars 8h 
au dimanche 26 avril 20h.

Un jour = un parcours

Vous avez 30 jours pour effectuer 20 parcours. Vous aurez donc la possibilité de vous reposer 
entre chaque parcours (à ce titre nous vous rappelons que la pratique sportive intensive durant 
cette épidémie est dangereuse pour votre santé) ou de parcourir l’application Kinomap au design 
soigné et épuré.


Le challenge Kin’CAP-TRIATHLON est un challenge d’un nouveau genre !

👉  Organisation immatérielle

👉  Pas de chronométrage, pas de classement

👉  Pas de rassemblement


Article 2 : Conditions de participation

- être inscrit sur la plate-forme weezevent : https://www.weezevent.com/kin-cap-triathlon

- Le participant doit être majeur, né en 2002 ou avant

- Pour les participants nés entre 2004 et 2002 : fournir par mail une autorisation parentale pour 

participer à cet événement (societe@cap-triathlon.com)

- être en possession d’un compte Kinomap payant (9,99€/mois) ou gratuité pour les licenciés 

FFC OU FFTRI (numéro de licence demandé = code en fin d’inscription)

- être en possession d’un Home Trainer connecté (liste des appareils connectés compatibles : 

https://www.kinomap.com/fr/compatibility ) ou d’un appareil connecté type capteur de 
cadence, capteur de vitesse, capteur de puissance, capteur de fréquence cardiaque


Article 3 : Tarifs et modalités d’inscription

Les inscriptions sont ouvertes du jeudi 26 mars 2020 8h au jeudi 16 avril 2020 20h.

Inscription au Challenge : 10€ sur la plateforme weezevents

Les fonds récoltés seront reversés à la recherche contre le COVID-19. 

L’inscription comprend :

- la participation au challenge 

- la participation aux différents tirages au sort sous conditions (voir article 5)


Article 4 : Jours du challenge

Le challenge Kin’CAP-TRIATHLON est ouvert du jeudi 26 mars 8h au dimanche 26 avril 2020 20h.

Cela signifie que les participants peuvent réaliser les parcours tous ces jours OUVERTS du jeudi 
26 mars 8h au dimanche 26 avril 20h.


https://www.weezevent.com/kin-cap-triathlon
mailto:societe@cap-triathlon.com
https://www.kinomap.com/fr/compatibility


Article 5 : Lots et attribution des lots

• Attribution d’un lot par semaine par tirage au sort. Plus vous serez nombreux, plus le nombre de 

lots mis en jeu sera important. (Sans conditions)


• Attribution d’un lot par semaine à celui qui fera la meilleure promotion du challenge Kin’CAP-
TRIATHLON sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram en qualité et en quantité.


• Attribution d’un ou plusieurs lots au tirage au sort final (condition : avoir effectué la totalité des 
20 parcours dans le temps imparti)


Toutes les récompenses seront envoyées par la poste.


Article 6 : Litiges

L’organisation n’est pas tenu responsable d’une quelconque mauvaise connexion internet.

Aucune réclamation ne peut être portée à l’encontre de l’organisation du challenge Kin’CAP-
TRIATHLON.


Article 7 : Assurance

Vu la particularité de ce challenge, l’organisation ne peut être tenue responsable des risques 
inhérents à ce type d’épreuve sportive : dommages matériels ou corporels que le concurrent  
pourrait causer accidentellement à des tiers ou à soi-même.

Il appartient à chacun de vérifier s’il est bien couvert pour les dommages potentiels corporels qu’il 
encoure en participant à cette épreuve. Dans le cas contraire, il est de son intérêt de souscrire un 
contrat qui le couvre en cas de dommages corporels. 

Ni l’organisateur, ni son assureur ne couvrent les dommages que pourraient subir le matériel et les 
équipements des participants. Notamment en cas de casse. Il incombe à chacun de se garantir 
ou non contre ce type de risques auprès de son assureur.


Article 8 : Cession du droit à l’image

Les participants autorisent expressément l'Organisateur de la Compétition ainsi que leurs ayants 
droits tels que partenaires, sponsors et médias à utiliser les images fixes ou animées 
(audiovisuelles) sur lesquels les participants pourront apparaître, prises à l'occasion de leur 
participation au Challenge, sur tout supports existants ou inventés dans l'avenir, y compris les 
supports promotionnels et/ou publicitaires et/ou institutionnels, dans le monde entier et pour la 
durée la plus longue prévue par la Loi, les règlements et les Traités en vigueur.


Article 9 : Conditions de remboursement

Pas de remboursement possible quelque soit le motif.


Article 10 : Acceptation du règlement

La participation au Challenge implique l’acceptation complète du présent règlement. Merci d’avoir 
choisi ce Challenge originale, et bonne distraction !



