RAID INTERNATIONAL DE SOLIDARITE
« Circuit Maroc en Véhicules d’Époque »

Qui peut participer ?
Le RAID INTERNATIONAL DE SOLIDARITE est un "Raid-aventure Solidaire" amateurs ou peu expérimentées disposant
d’un véhicule de plus de 20 Ans d’âge.
Un équipage voiture retro est composé de deux personnes : pilote / co-pilote.
Pour prendre part au Raid International de Solidarité, un ou une participante doit :
- Être âgé(e) de 24 ans minimum (à la date des vérifications de l’inscription).
- Avoir un véhicule 4 roues motrices, agé de plus de 20 ans (date de mise en circulation) et possédant un contrôle
technique valide.
- Avoir un à deux passagers à bord du véhicule qui peuvent êtres d’âgés de moins de 24 ans (sur accord particulier du
bureau d’organisation)
Dans tous les cas, chaque participant doit pouvoir justifier des éléments suivants :
- Etre titulaire du permis de conduire (si la personne conduit)
- Si non marocains : avoir un passeport en cours de validité au retour du Maroc
- Avoir un véhicule assuré et dont la date du dernier contrôle technique est valide courant du Raid International du
Solidarité
- Être en possession d’un téléphone GSM permettant d‛émettre des appels depuis l’étranger (1 par équipage).
Les plus :
- Comprendre que l’objectif n’est pas d’arriver le premier mais de participer à cette aventure humaine !
- Etre passionné par les voitures anciennes et du sport automobile !
- Souhaité d’approfondir la connaissance de l’histoire de l’Homme et de l’automobile !
- Conduire avec justesse, préserver son véhicule, être précis dans la lecture du road-book, suivre un itinéraire sur une
carte, savoir prendre des caps et oser s'aventurer hors des « sentiers battus » !
- Associer le goût de l'effort, la persévérance, l’esprit d'équipe !

Comment s’inscrire ?
• ETAPE 1 :
Envoyez un mail de demande d'information pour tout savoir sur Le RAID INTERNATIONAL DE SOLIDARITEafin de
recevoir par e-mail toute la documentation nécessaire pour monter votre projet.
• ETAPE 2 :
Réservez votre place au RAID INTERNATIONAL DE SOLIDARITE en nous renvoyant la documentation ainsi que
l’acompte fixé par l’organisation, et qui sera précompté sur le montant de vos frais de participation.
- Vous bloquer ainsi votre place d'inscription (nombre de places limitées)
- Votre numéro d'équipage officiel
- Une attestation d’inscription pour crédibiliser votre dossier de sponsoring auprès des entreprises démarchées
- La possibilité d'éditer votre blog RAID INTERNATIONAL DE SOLIDARITE
- Un accès au « logo team RAID INTERNATIONAL DE SOLIDARITE comprenant votre numéro d'équipage
- Un kit RAID INTERNATIONAL DE SOLIDARITE
• ETAPE 3 : Venir avec son Véhicule ou louer un véhicule sur place ?
Vous pouvez venir avec votre véhicule, ou consulter nos partenaires pour louer un véhicule d’époque. Sa location, sa
personnalisation sont à votre charge.
Une fois que vous vous êtes assuré d’avoir un véhicule passez à l’étape 4
• ETAPE 4 :
Inscrivez-vous définitivement au RAID INTERNATIONAL DE SOLIDARITE et valider votre participation !

Tarifs et Prestations :
Les droits d’inscription, par équipage de deux personnes pour un véhicule, sont de 3400 Dh par Participant.
Les droits d'inscription sont à verser avant la date de clôture des inscriptions à l'édition 2020, à savoir le 5 Mars 2020.
L’inscription définitive est effective dès paiement de votre inscription et retour du bulletin d'engagement signé.

Ce tarif inclut :
Frais divers
- L'inscription pilote, coéquipier et véhicule
- Les road books et les pauses briefings journaliers
- L’assistance médicale
- La sécurité
- Les assurances Responsabilité Civile de l'organisateur
- L’assistance mécanique
- L'équipe pilote pour vous épauler
- Les outils de préparation de votre aventure (dossiers de préparation, logo, attestation d'inscription... etc.)
- Le site internet de l'organisation qui retransmet votre vécu au jour le jour et permet ainsi à vos sponsors et amis de
suivre votre aventure (compte-rendu d'étapes, photos, vidéos)
- Un blog personnalisé aux couleurs du Raid International de Solidarité à disposition de chaque équipage
- La communication et la médiatisation en amont, pendant et après le Raid
- Un film retraçant les meilleurs moments de votre aventure
Le transport :
Pour les participants en provenance d’Europe avec leurs véhicules, il n'est pas inclus dans le forfait de participation le
cout de la traversée bateau aller-retour Europe - TangerToutefois l'organisation a négocié avec une compagnie maritime un tarif préférentiel (Forfait aller retour pour 1
Véhicule + 2 personnes) en bateau rapide (Départ et retour Espagne, au choix du participant depuis le port Algésiras
ou de Tarifa).
Contacter l'organisation pour les informations, réservations et horaires des traversées, ainsi que pour réserver vos
trajets.
Par ailleurs le cout du transport est également à charge des participants pour ceux qui arrivent par avions (participants
dont le véhicules est mis à disposition directement au Maroc).
L’Hébergement et nourritures :
- L’hébergement en pension complète (petit déjeuner – Déjeuner - Diner )
- L'eau minérale livrée chaque matin pour tous les équipages
- Le dîner de gala et la remise des prix.
- Le village départ et les vérifications, au Maroc pour les équipages.

Ce tarif n'inclut pas :
- les frais de vérifications en France pour les équipages Européens
- La vignette carbone.
- Le véhicule ou sa location et ses assurances
- Le carburant, et péages d’autoroute.
- La location de la balise de détresse obligatoire (location auprès de l’organisateur)
- La trousse médicale obligatoire
- L'assurance rapatriement véhicule et des personnes .
- Le supplément chambre individuelle
- Les boissons prises aux repas (sauf eau)
- Toutes les dépenses à caractère personnel
- Toutes les dépenses autres non listées au paragraphe "ce tarif inclut".
L’inscription définitive est effective dès paiement du solde de votre inscription
d'engagement signé.

et retour du bulletin

Annulation :
Toute annulation se fait par mail envoyé au bureau d’organisation à l’adresse mail :
annulation@raidsolidarite.com
Avant le délai de clôture des inscriptions (date d'envoi du mail faisant foi).
Les conditions d'annulation applicables à la pré-inscription ou l'inscription définitive normale sont : la totalité des
sommes versées vous seront remboursés (déduction faite des 500 Dh de frais de dossiers).
Possibilité de report de votre pré-inscription pour les futures éditions du Raid International de Solidarité.

Pour reporter votre pré-inscription sur une édition ultérieure du Raid International de Solidarité il suffit d'en faire la
demande par email à l'adresse suivante : contact@cnrjmaroc.com en mettant votre équipier en copie de cet email. La
somme versée pour la pré-inscription sera transférée vers l'édition demandée et une confirmation vous sera envoyée
par email. Une fois reportée, la pré-inscription ne peut plus être remboursée.
Pas d'incertitudes sur les taux de change, le budget annoncé est en Euro ne bougera pas.
Vous payez votre inscription par virement :

Intitulé du compte : Raid International de Solidarité

N de Compte : 022 780 000 002 00 291277 41 74
SGMBMAMC
SGMB
Agence B Place Mohamed V
2 Avenue des FAR, Casablanca

Le Raid International de Solidarité vous intéresse ? Mais vous voulez en savoir plus sur les actions solidaires, sur
l'aventure qui vous attend, nous sommes à votre disposition pour en discuter :
Tel : 212 +212 6 39 17 92 74
Mail : contact@raidsolidarite.com
Vous souhaitez contacter le Directeur de l'évènement :
M. Abdelwahed ETTOUBAJI
Tel : +212 6 76 10 62 66
Mail : ettoubaji15@gmail.com
Vous préférez écrire un courrier :
Adresse:
Automobile Club Du Maroc
Rue Abdelwahab El Mourrakouchi
Quartier Oukacha Ain Sbaa,
Casablanca Maroc
Dans tous les cas, une fois votre demande d'information effectuée, vous recevrez un dossier complet regroupant
l'ensemble des informations nécessaires au bon déroulement de l'événement.

Automobile Club du Maroc - ICE 0015633340000049
Siège social Rue Abdelwahed Al Mourakochi QI Ain Sbaa Casablanca - Maroc

Tel 212 6 61 65 56 80 - Mail : contact@redsolidarite.com
www.raidsolidarite.com

