DESERT BIKER BY MOTUL
INSCRIPTION 2021
ENTRY FORM 2021

TARIF ENGAGEMENT AVEC PUBLICITE ORGANISATEUR
ENTRY FEE WITH ORGANIZER ADVERTISING
9ème Rallye des Pionnier’s France Maroc / 2021

UN CONCEPT, UNE AVENTURE , UN PRIX !
TARIF COURSE – RACE RATE
MOTO & QUAD VEHICULE + PILOTE
MOTORBIKE & QUAD VEHICLE + PILOT

1980 EUROS

La catégorie Motul Desert BIKER correspond à un format de course ouvert aux
pilotes Moto et Quad sans assistance, ne bénéficiant d’aucun accompagnateur
inscrit en course et/ou en Assistance et/ou Extérieur, sauf aux motards de la
catégorie Desert Biker by Motul et donnant lieu à l’application d’un règlement
sportif spécifique.
L’organisation s’engage à endosser un rôle d’équipe d’assistance par Sylvain
Couteau pour les pilotes de la catégorie par le transport de vos effets
personnels avec les services suivants :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 malle individuelle (fournie par le participant) qui devra contenir les
pièces détachées, outils et accessoires du Participant
Un jeu de roue
Votre sac de voyage
La libre utilisation de générateurs, compresseurs et au camion atelier
(sans outillages)
Un accès facilité aux informations liées à la Course
Votre tente montée et votre emplacement réservé.
Les diners et petits déjeuners
Le transport retour de votre moto
L’assistance sur piste en cas de panne

Motul, partenaire du RDP, souhaite apporter son soutien aux pilotes inscrits
dans cette catégorie. Par l’aide suivante, Motul fournira à chaque concurrent:
• 1x lève-moto
• 1x tapis environnemental
• La mise à disposition par Motul de produits de la marque
• Un pack goodies by Motul
• Stickers Desert Biker

CE PRIX N’INCLUS PAS :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le tarif aller bateau (si départ de France).
Billet d’avion.
Assurance rapatriement médicale (obligatoire).
Repas et hébergements avant et après le rallye.
Carburants.
La balise OWAKA.
Système Tracky.
Les Frais divers avant- durant – après rallye.

Règlement de l’inscription par chèque ou par virement
Nous avons besoin :
• Pilote
• PASSEPORT Encours de validité + 3 mois à l’entrée du Maroc
• PERMIS DE CONDUIRE*
• ASSURANCE RAPATRIEMENT*
• FICHE MÉDICALE ORGA*
• FICHE RENSEIGNEMENTS*
• CARTE GRISE à votre nom ou lettre officielle avec tampon d‘aurorité, si
prêt du véhicule
• ASSURANCE valide couvrant le Maroc,
• CONSEIL de souscrire une assurance rapatriement du véhicule
• JOINDRE une copie lisible des documents
(*) OBLIGATOIRE

Prenez votre temps !!!
Plus vous complétez ces informations, moins nous aurons de questions plus
tard.
Cela nous facilite la vie à tous.

Modalité du Paiement :
• Paiement en une ou deux fois.
• Un virement ou un chèque d'acompte de la moitié de votre engagement à
l'ordre de TL'O.
Ceci valide votre pré-engagement, votre engagement ne sera validé qu'au
solde de votre engagement.
• Votre numéro de participant sera émis sur la liste des engagés (site web)
lors du solde de votre participation au Pionnier's et attribué en fonction de
cette date.
Participant Etranger :
IBAN/International Bank Account Number
Titulaire du compte / Account owner : TL'O – FR
METTRE OBLIGATOIREMENT LE NOM DU PILOTE SUR LE REGLEMENT PAIEMENT PAR VIREMENT / PUT NECESSARILY THE NAME OF THE
PILOT(DRIVER) ON THE REGULATION - PAYMENT BY TRANSFER*

Participant Français
Chèque à l'ordre de TL'O
Document à envoyer avec le règlement interne signé, inscription 2020 au
Pionnier's complétés et signés à / Document to be sent with your completed
settlement & registration of Pionnier's form to :
TL'O
10 Square des chardonnerets
95470 Saint Witz –France

Note importante : TL'O se dégage de toute responsabilité concernant un
non départ des participants (empêchement des Pionnier's dans des conditions
de sécurité optimale et pour toutes autres raisons diverses).

TL’O ORGANISATION RDP
Nom - Name
Prénom - First Name
Adresse - Address
Code Postal - Zip code
Ville - City
Pays - Country
Téléphone - Phone
Portable - GSM
E-mail
Date de Naissance Date of birth
Lieu de Naissance Place of birth
N° de Passeport –
Passport Nbr
Date d'Expiration –
Date of expiry
Lieu de Délivrance –
Place of issue
Contact d'urgence –
Emergency ctc

FICHE RENSEIGNEMENTS AUTORITES

CATEGORIE DESERT BIKER BY MOTUL
HISTORIQUE HISTORIC :
REPLIQUE REPLICA :
MARQUE :
MODELE :
IMMATRICULATION :
ANNEE :
Pilote :
Nom :
Prénom :
E- mail :
Tel fixe :
GSM :
Groupe sanguin :
Tel d'urgence :
J’adhère sans restriction, et m'engage sous mon entière responsabilité et dégage de toute
responsabilité corporelle, matérielle ou autres TL'O organisation.
Avec la mention Lu et approuvé, date et signature équipage :
ICI :

