RAID INTERNATIONAL DE SOLIDARITE
« Circuit Maroc en Véhicules d’Époque »
Qui peut participer ?

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, âgé de plus de 30 ans (date de mise en circulation) et possédant
un contrôle technique valide, et dument couvert par une assurance RC et personnes transportées.
Être titulaire du permis de conduire (si la personne conduit)
Si non marocains : avoir un passeport en cours de validité au retour du Maroc.
Être en possession d’un téléphone GSM permettant d‛émettre des appels depuis l’étranger (1 par
équipage)
Un équipage voiture retro doit être composé de deux personnes : pilote / co-pilote.
Pour avoir plus de deux passagers à bord du véhicule l’accord particulier du bureau d’organisation est
obligatoire.
-

Pourquoi participer ?

Comprendre que l’objectif n’est pas d’arriver le premier mais de participer à cette aventure humaine !
Être 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, 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 ?
-

Remplir le formulaire d’inscription en ligne :

http://raidsolidarite.com/formulaire-dinscription/

Vous recevrez un e-mail avec toute la documentation nécessaire pour monter votre projet.

- Confirmez votre participation en réglant les frais de votre participation par virement ou par versement à l’un
des guichets de LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Intitulé : RAID INTERNATIONAL DE SOLIDARITÉ
IBAN : 022 780 000 002 00 291277 41 74
SWIFT SGMBMAMC
BANQUE SGMB - AGENCE B PLACE MOHAMED V, 2 AVENUE DES FAR, CASABLANCA
Vous bloquez ainsi votre place d'inscription (nombre de places limitées), et vous receverez en retour :
Une attestation d’inscription pour crédibiliser votre dossier de sponsoring.
Un kit d’habillage de votre véhicule comprenant votre numéro d’équipage officiel.

Tarifs et Prestations :
Les droits d’inscription, par équipage de deux personnes pour un véhicule, sont à verser avant la
date de clôture des inscriptions de l'édition .
L’inscription n’est effective qu’après paiement des frais de votre participation et réception
de notre confirmation par mail.

Le tarif
Le tarif de l'édition est fixé au Formulaire d'inscription, il inclut :
Frais divers
-

L'inscription pilote, coéquipier et véhicule
Les road books et les pauses briefings journaliers
L’assistance "Participants"
Assistance "Mécanique"
Les outils de préparation de votre aventure (dossiers de préparation, logo, attestation
d'inscription.

-

Un blog aux couleurs du Raid International de Solidarité à disposition.
La communication et la médiatisation en amont, pendant et après le Raid.
Un film retraçant les meilleurs moments de votre aventure.

Hébergement:
L’hébergement, « hôtel 4*, (chambre double)
(Supplément chambre single à charge du Participant).
Restauration
Petits déjeuners – déjeuners et diners à l’hôtel
-

Le dîner de gala et de remise des prix.

Ce tarif n'inclut pas :
Le véhicule ou sa location et ses assurances.
Le carburant, et péages d’autoroute.
la balise de détresse obligatoire.
La trousse médicale.
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".
Peut-on louer un véhicule sur place ?
Faite votre demande par mail : contact@raidsolidarite.com , nous vous mettons en contact avec
un de nos partenaires pour louer (selon disponibilité) un véhicule d’époque, sa location, sa personnalisation
sont à votre charge.
Annulation :
Votre demande d’annulation doit être envoyée par mail à l’adresse : contact@raidsolidarite.com ,
avant le délai de clôture des inscriptions .
Si annulation effective, la totalité des sommes versées vous seront remboursés (déduction faite
de 500 Dhs de frais de dossiers).
Vous pouvez aussi reporter votre pré-inscription sur une édition ultérieure du Raid International
de Solidarité, il vous suffit d'en faire la demande par email : contact@raidsolidarite.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.

http://raidsolidarite.com/
Vous voulez en savoir plus sur les actions solidaires ?
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 ?
Automobile Club Du Maroc
Rue Abdelwahab El Mourrakouchi
Ain Sbaa,
Casablanca Maroc

ICE 001563334000004
Membre de la Fédération Marocaine Véhicules Anciens

http://fmva.ma/

