
   MOROCCO SAND EXPRESS Résérvé à l'organisation

                                    11 AU 17 OCTOBRE 2014 N° Equipage 

Date

Coordonnées personnelles 

Pilote Co pilote 

Nom du Team

Sexe

Nom 

Prénom

Code postal

Ville 

Pays

Téléphone 

E-mail

Date/Lieu  de Naissance

Nationalité

N°de passeport 

Validité

N° de permis de conduire 

Date /Lieu de délivrance 

Maladie

Groupe Sanguin 

Taille T-SHIRT

N° de téléphone utilisé pendant l'épreuve 

Coordonnées Véhicules 

Marque Merci de cocher la case correspondante 
Modèle

Immatriculation RAID COURSE ASSISSTANCE

Compagnie d'assurance

Num Assurance

Contact en cas d'urgence

Nom

Prénom

N° TEL

                      Déclaration sur L'honneur 
Déclare par la présente m’engager sur le MOROCCO SAND EXPRESS  2014, en pleine connaissance des risques que le déroulement de cette épreuve 

peut m’amener à courir. Je dégage par avance l’organisation de toute responsabilité pénale ou civile en cas d’accident corporel ou matériel à l’occasion de cette 

épreuve et m’engage à n’intenter aucune poursuite contre elle.

J’atteste en outre avoir contracté par mes propres soins une assurance rapatriement et avoir une assurance valable au Maroc pour mon véhicule.

Signature Pilote Signature Co-pilote



Budget: y compris la location de la balise de suivi satellite

Pilote avec un véhicule: 1900 euros Copilote: 700 euros

Assistance/accompagnant : 600 euros par personne véhicule gratuit

Tarif préférentiel 2 quads ou 2 motos par équipe : 3100 euros

Adhésion au club : 40 euros,  licence concurrent environ 140 euros

Pour les résidents au MAROC

Pilote avec un véhicule: 17000 dhs Copilote: 6500 dhs

Assistance/accompagnant : 5500 dhs par personne véhicule gratuit

Tarif préférentiel 2 quads ou 2 motos par équipe : 29000 dhs

Pour la licence voir avec son club

Les participants du M’Hamid Express 2014 bénéficient de tarifs particuliers 

Pilote avec un véhicule: 1720 euros Copilote: 630 euros

Assistance/accompagnant : 550 euros par personne véhicule gratuit

Tarif préférentiel 2 quads ou 2 motos par équipe : 2850 euros

Adhésion au club : 40 euros,  licence concurrent environ 140 euros

Pour les résidents au MAROC

Pilote avec un véhicule: 16000 dhs Copilote: 6000 dhs

Assistance/accompagnant : 5200 dhs par personne véhicule gratuit

Pour la licence voir avec son club

Les concurrents du Morocco Sand édition 0 bénéficient des tarifs 2013

Pilote avec un véhicule: 1400 euros Copilote: 600 euros

Assistance/accompagnant : 550 euros par personne véhicule gratuit

Pour les résidents au MAROC

Pilote avec un véhicule: 13000 dhs Copilote: 5000 dhs

Assistance/accompagnant : 4500 dhs par personne véhicule gratuit


