
   M'HAMID EXPRESS Résérvé à l'organisation

                 8ème édition du 22 au 27 JANVIER 2017 N° Equipage 

Date

Coordonnées personnelles 

Pilote Co pilote 

Nom du Team

Sexe

Nom 

Prénom

Code postal

Ville 

Pays

Téléphone 

E-mail

Date et Lieu  de Naissance

Nationalité

N°de passeport 

Validité

N° de permis de conduire 

Date et 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 et date 1ère mise en circulation

Immatriculation COURSE RAID ASSISSTANCE

Compagnie d'assurance

Num Assurance

Contact en cas d'urgence

Nom et prénom

N° TEL

NOM et TEL de l'assurance rapatriement

                      Déclaration sur L'honneur 
Je déclare par la présente m’engager sur le M'HAMID EXPRESS  2017, 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:

Pilote avec un véhicule: 2100 euros Copilote: 900 euros

Assistance/accompagnant : 650 euros par personne véhicule gratuit

Tarif préférentiel 2 quads ou 2 motos par équipe : 3650 euros

Adhésion au club : 40 euros,  licence concurrent obligatoire pour la catégorie course (pilote et copilote)

Pour les résidents au MAROC:

Pilote avec un véhicule: 20000 dhs Copilote: 8000 dhs

Assistance/accompagnant : 6000 dhs par personne véhicule gratuit

Tarif préférentiel 2 quads ou 2 motos par équipe : 35000 dhs

Pour la licence voir avec son club

Pour les participants du ME 2016 ou du MSE 2016  

Pilote avec un véhicule: 2000 euros Copilote: 800 euros

Assistance/accompagnant : 600 euros par personne véhicule gratuit

Tarif préférentiel 2 quads ou 2 motos par équipe : 3500 euros

Adhésion au club : 40 euros,  licence concurrent obligatoire pour la catégorie course

Pour les résidents au MAROC

Pilote avec un véhicule: 18500 dhs Copilote: 7000 dhs

Assistance/accompagnant : 5500 dhs par personne véhicule gratuit

Pour la licence voir avec son club

Pour les participants du ME 2016 et du MSE 2016  

100 euros de réduction supplémentaire pour le pilote et 50 euros pour le copilote soit 150 euros pour un équipage

Les 1er, 2è et 3è des catégories Moto, SSV, AUTO, HISTO  du M'hamid Express 2016 bénéficient en plus de respectivement 30, 20 et 10% de réduction !!!!

ATTENTION NOMBRE DE PLACE LIMITE

Date limite de règlement:

50% avant le 30 novembre 2016

Le solde sur place ou avant le 10 janvier 2017

Assurance concurrent et rapatriement à votre charge à nous transmettre avant le 22 janvier 2017

Les inscriptions seront traitées par ordre d'arrivée, seules seront prises en compte les inscriptions accompagnées de leur acompte de 50%

Merci de nous renvoyer par mail la fiche d'inscription:  gso4x4@yahoo.fr, nous vous enverrons le RIB à ce moment là

Pour toute information Benoît 00.212.661.21.40.99


