ÉQUIPAGE
PILOTE

CO-PILOTE

Nom
PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE
NATIONALITÉ
SEXE
TAILLE (S, M, L, XL, XXL)

ADRESSE
Ville

CP

Pays

Ville

CP

Pays

TÉLÉPHONE FIXE
TÉLÉPHONE MOBILE
EMAIL

@

@

GROUPE SANGUIN
ALLERGIES
PERSONNE A PRÉVENIR

N°

N°

PERMIS DE CONDUIRE

N°

N°

PASSEPORT

N°

N°

CIN

N°

N°

VÉHICULE
MARQUE
MODÈLE
CYLINDRÉE
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PRESTATIONS COMPRISES
- Le droit de participation à l’épreuve
- La restauration quotidienne : petit déjeuner, déjeuner et dîner.
- Soirée de clôture, dîner de Gala + Remise des prix (Pour 2 personnes),
- L’assistance technique à l’arrivée de chaque étape
- Un véhicule de courtoisie en cas de panne mécanique jusqu’à l’arrivée finale
- Assistance mécanique sur le parcours,
- Camion balai transporteur de véhicules,
- L’assistance médicale,
- La formation aux techniques de navigation , road-book et régularité,
- L’encadrement général,
- L’encadrement technico-sportif,
- Le tee-shirt officiel de l’épreuve,
- La casquette officielle de l’épreuve,
- Le road book de l’épreuve,
- Les numéros de course,

INSCRIPTIONS, TARIFS ET MODALITES
Les droits d’engagement s’élèvent à 20 000 dhs par équipage.
50% à l’inscription
50% avant le 31/03/2018
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INSCRIPTIONS, TARIFS ET MODALITES (suite)
IMPORTANT
Votre inscription sera prise en compte à partir de la réception du présent bulletin d’engagement
(voir adresse postale à l’article 4) accompagnés des copies de documents mentionnés à l’article
4 du règlement général, ainsi que de l’acompte. Comme stipulé à l’article 4 du règlement
général, le comité d’organisation se réserve le droit de refuser l’inscription d’un équipage
sans avoir à donner les raisons.

FRAIS DE DÉSISTEMENT
Pour tout désistement notifié à l’organisation et intervenant durant les périodes suivantes, les
frais sont les suivants :
3 000 dhs avant le 28/02/2018
50% de l’intégralité des droits, à partir du 1er mars 2018

COORDONNÉES BANCAIRES
ASSOCIATION CLUB SOUSS AUTO CLASSIQUE
Banque Populaire - Agence Al Fiddia - Agadir - Maroc
Numéro compte bancaire : 101 010 21211 9325209 000 9 64

SIGNATURE ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Je déclare décharger l’organisation de toute responsabilité découlant de l’usage de mon
véhicule durant le déroulement du rallye pour tous dommages corporels ou matériels.
Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé » et de la mention manuscrite
« Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et des conditions de vente, m’engage à
le respecter et me porte garant de mon co-équipier quant à cet engagement »
DATE

SIGNATURE
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