
BULLETIN D’ENGAGEMENT!
MAROC CLASSIC 2016

EQUIPAGE
PILOTE CO - PILOTE

NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

NATIONALITE

SEXE

TAILLE (S, M, L, XL, XXL)

ADRESSE

Rue

Code Postal

Ville

Pays

TELEPHONE 

TELEPHONE MOBILE

EMAIL

GROUPE SANGUIN

EVENTUELLES ALLERGIES 
OU CONTRE-INDICATIONS

PERSONNE A PREVENIR

# PERMIS DE CONDUIRE

# PASSEPORT

VEHICULE
MARQUE

MODELE

CYLINDREE

COULEUR

ANNEE

# IMMATRICULATION

# CHASSIS

CATEGORIE CLASSIC (de 1930 à 1985) MODERNE (de 1985 à 2016)



PRESTATIONS COMPRISES DANS L’INSCRIPTION
8 nuits en chambre double ou twin avec petit-déjeuner (du 12 au 19 mars) dans des hôtels  
dont deux nuits à Ifrane et deux nuits à Marrakech

Chambre Twin Chambre Double

La restauration quotidienne midi et soir, boissons comprises

L’encadrement général et technico-sportif

Stage de formation à la régularité le samedi 12 mars + tables de moyennes offertes

Les bars de l’Oued Mumm et les Pauses Cafés

Le convoyage des bagages entre les hôtels et le regroupement des bagages dans les hôtels  
est de la responsabilité des équipages
Les transferts parcs fermés, restaurants.... 

La mise à disposition d’un Véhicule de Courtoisie jusqu’au terme de l’étape en cours pour les 
participants victimes d’un ennui mécanique

La soirée de gala de remise des prix à Marrakech 

L’assistance technique par du personnel qualifié à l’arrivée de chaque étape  
avec service de nettoyage quotidien de votre véhicule 

la présence de véhicules d’assistance rapide avec mécaniciens sur l’itinéraire 

La présence d’un camion balai transporteur de voitures pour fermer le parcours 

L’assistance médicale sur le parcours et aux villes étapes 

Le gardiennage des parcs de stationnement des voitures 

Les droits sportifs, frais de dossier et frais divers d’organisation 

L’assurance RC du concurrent à l’égard des tiers 

L’assurance rapatriement sanitaire pour chaque participant 

Le road-book détaillé, les plaques de rallye et les n° de course 

Les vêtements, prix, trophées et surprises. 

Jusqu’au 15/10/2015 – Tarif préférentiel 11500,00 €

Du 15/10/2015 au 03/02/2016 - Tarif normal 12350,00 €



OPTIONS & SUPPLEMENTS
TRANSPORT VOITURE (Assurance transport comprise 30 500 € HT) Par voiture 3150,00 €

Ville de prise en charge souhaitée

Ville de restitution souhaitée

Interlocuteur, Chauffeur

BILLETS D’AVION A/R sur RAM en Classe Eco Europe-Maroc-Europe / Passager 550,00 €

A/R sur RAM en Business Class Europe-Maroc-Europe / Passager 1600,00 €

HOTELLERIE HEBERGEMENT 2 CHAMBRES « SINGLE » pendant le Rallye 2300,00 €

HEBERGEMENT CHAMBRE « SUITE » pendant le Rallye (tarif par suite) 2575,00 €

OPTION LA MAMOUNIA Chambre « Double ou Twin » 1065,00 €

MARRAKECH 2 Chambres « Single » 2200,00 €

Chambre « Suite » (tarif par suite) 2660,00 €

NUITEES !
SUPPLEMENTAIRES

à CASABLANCA Hyatt le Vendredi 11 mars En chambre double ou twin B&B 285,00 €

En Chambre single B&B / Chambre 250,00 €

à MARRAKECH le Dimanche 20 mars Hôtel SELMAN 600,00 €

Hôtel LA MAMOUNIA 800,00 €

DINER DE CLOTURE 
SUPPLEMENTAIRES 

Tarif par personne

Nombre de vos invités : Noms de vos invités : 
150,00 €

TOTAL  = 

CONFIRMATION 
D’INSCRIPTION

Inscription avant le 15 Octobre 2015 pour application du tarif préférentiel 11500€

> Acompte de 50% du montant total
> Solde sur présentation de la facture au plus tard le 1er Février 2016

Incription après le 15 Octobre 2015, tarif normal 12350€
> Acompte de 50% du montant total
> Solde sur présentation de la facture au plus tard le 1er Février 2016

IMPORTANT : Les demandes d’inscription ne seront prises en compte qu’à réception du bulletin d’inscription, accompagné 
des documents requis (copie de la carte grise, attestation d’assurance, passeports), ainsi que du montant de l’acompte. Ce 
dossier constitue une demande d’inscription de la part du concurrent et ne présume en rien de l’engagement de 
l’organisateur quant à l’acceptation de cette candidature.

L’annulation de l’engagement par un participant pour quelque motif que ce soit, dûment notifié à l’organisation, entraîne 
le versement des frais variables suivants : jusqu’au 15 janvier 2016 : 1.500 € (frais de dossier et réservations), entre le 16 
janvier et le 13 février 2016 : 50 % du montant total des droits et options, après le 13 février 2016 : l’intégralité de droits et 
des options.

COORDONNEES 
BANCAIRES 

   (Lors de votre demande de virement 
faire préciser le donneur d’ordre par 

votre banque)

TITULAIRE DU COMPTE: Sarl Cyril Neveu Promotion	

BANQUE : CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE CODE BANQUE : 14806	

CODE GUICHET : 00033 CPTE N° : 700541 76437 CLE RIB : 48	

SWIF CODE : AGRIFRPP848	

IBAN : FR76 1480 6000 3370 0541 7643 748

Je déclare décharger l'organisation de toute responsabilité découlant de l'usage de ma voiture 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 sur le site du Rallye Maroc Classic du 
Règlement et des Conditions de vente, m’engage à le respecter et me porte fort de mon co-équipier quant à cet 
engagement »$

 
 
DATE: !

SIGNATURE:


