PARIS – DAKHLA
9ème Rallye des Pionnier’s
FRANCE-MAROC
Janvier 2022
BULLETIN D’INSCRIPTION
ENTRY FORM
VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION :
Nous avons besoin IMPERATIVEMENT :
•

Le règlement des Pionnier’s avec les mentions : lu et approuvé & signature de l’équipage

•

Les fiches de renseignement ci-jointes (Véhicules, L‘équipage …)(*)

•

La fiche de renseignement des autorités marocaines (*)

•

Règlement

•

PASSEPORT Encours de validité + 3 mois à l’entrée du Maroc

•

PERMIS DE CONDUIRE (*)

•

ASSURANCE RAPATRIEMENT (*)

•

FICHE MÉDICALE ORGA (*)

•

CARTE GRISE à votre nom ou lettre officielle avec tampon d‘autorité, si prêt du véhicule

•

ASSURANCE valide couvrant le Maroc

•

CONSEIL de souscrire une assurance rapatriement du véhicule

(*) OBLIGATOIRE

Retour du dossier COMPLET à : tlo.organisation@gmail.com
TL’O apporte son soutien à l’association : Imagine For Margo. Une partie
des frais d’inscriptions sera reversée au profit des enfants qui luttent
contre le cancer et l’amélioration de leur quotidien.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
VOTRE VEHICULE

Véhicule

Auto -camion historique
Moto – Quad
SSV

Auto – camion réplique

Marque
Modèle
Roues motrices

4x2

4x4

6x4

6x6

Année
Numéro immatriculation
Compagnie d'assurance

Pilote

Co-Pilote

Nom

L’ EQUIPAGE

Prénom
Sexe

F

M

F

M

Date de Naissance
Nationalité
Groupe sanguin
Adresse Postale
Tel fixe
Tel mobile
E-Mail
Tel en cas d'urgence
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CATEGORIE RALLYE
Prestations incluses :
12 jours de rallye en France et au Maroc
Assurance responsabilité civile de l’organisation.
Roadbooks.
Assistance médicale.
Stickers rallye
 Accès au bloc sanitaire
 Nuit d‘hôtel et repas à Dakhla pris en charge par
TL‘O

FORMULE

CHOISIE

Et la bonne ambiance de l‘organisation et son serieux

Non inclus :
Assurance rapatriement médicale (obligatoire)
Assistance mécanique.
Carburants.
Petits dejeuners, Déjeuners, Diners, Boissons
Hébergements – possibilité de monter votre
tente autour du bivouac
Système de balise
Frais divers.
Les transports concurrents, assistances et
véhicules.

Auto -camion véhicule + équipage

1 710€ - dont 10€ reversé à

SSV + équipage

1710€ - dont 10€ reversé à

Moto - Quad véhicule + pilote

895€ - dont 5€ reversé à

Moto - MOTUL DESERT BIKER

1 980€

Prestations incluses :

Une 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

Non inclus :

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.
Les Frais divers avant- durant – après rallye.

Motul, partenaire du RDP, souhaite apporter son soutien aux
pilotes inscrits dans cette catégorie. 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

CATEGORIE RAID

destinée à ceux pour qui le chronomètre n’a pas d’importance, mais
qui veulent vivre l’événement dans les traces et au contact des pilotes de rallye
Prestations incluses :
12 jours de raid en France et au Maroc sur le parcours
que les véhicules parcourent en course
 départ 1 heure après le dernier concurrent
 Assurance responsabilité civile de l’organisation.
Roadbooks.
 Stickers rallye
 un véhicule orga dédié
 Accès au bloc sanitaire
 Nuit d‘hôtel et repas à Dakhla pris en charge par
TL‘O

Non inclus :
Assurance rapatriement médicale (obligatoire)
Assistance mécanique.
Carburants.
Petits dejeuners, Déjeuners, Diners, Boissons
Hebergements – possibilité de monter votre
tente autour du bivouac
 Système de balise.
Frais divers.
Les transports concurrents, assistances et
véhicules.

Et la bonne ambiance de l‘organisation et son serieux

Véhicule + 2 personnes

1 410€ - dont 10€ reversé à

Personne supplémentaire

300€

Moto - Quad véhicule + pilote

695€ - dont 5€ reversé à
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ASSISTANCE

OPTIONS

Assistance sur piste véhicule +
équipage
Assistance bivouac, en bivouac un
véhicule + pilote
Personnes suppémentaires (x1,x2,x3,x4)

1710€ - dont 10€ reversé à
455€ - dont 5€ reversé à
80€/personne supplémentaire

BIVOUAC-REPAS

– Dans l’esprit des premiers rallye-raids, un système de restauration
nomade, une intendance proposée par notre partenaire Zaïd Erg Ouzina.

Repas sur 8 jours
Prestations incluses :
 accès tente de restauration
 petit-déjeuner, panier-repas et diner,
 accès aux sanitaires sauf à Dakhla nuit d’hôtel et repas
offerts par TL‘O

28€/jour/personne
Non inclus :
 Hébergement – (possibilité de monter votre
tente autour du bivouac)

PACKAGE TL’O/VYTALINK

– En collaboration avec notre partenaire VYTALINK,
TL’O offre pour tout engagement, un abonnement gratuit d’un an au service de cybersécurité
VYTALINK. Ce servicevous permet de vous protéger des ransomwares ou toutes autres attaques
permettant ainsi de disposer de manière transparente, sans intervention, de sauvegardes
externalisées.

Abonnement au service de cybersécurité

Gratuité d’un an

Prestations incluses :
Données informatiques en sécurité. Non pas sur un
cloud public mais dans une infrastructure française :
100% souveraine, 100% dédiée, 100% privée.
Protection au choix de votre PC et smartphone ou 30
Go de données serveur, DB, cloud, etc…
Service destiné aux entreprises.Si vous disposez de
plusieurs To ou Po, c’est tout à fait possible aux
conditions spéciales TL’O

LES MODALITES DE PAIEMENT:
Pour confirmer votre inscription veuillez joindre un acompte du montant de la moitié de votre
engagement. Cette pré-inscription ne sera prise en compte qu’à réception du présent bulletin
d’inscription joint, accompagné des documents requis listés en page une, ainsi que du montant de
l’acompte.
Votre engagement définitif ne sera validé qu'à la réception du solde de votre engagement.
- Par virement - préciser votre nom
TITULAIRE DU COMPTE : Team Land Oise - BANQUE : LCL - CODE BANQUE : 30002
CODE GUICHET : 00909 - CPTE N° : 0000431236E - CLE RIB : 69 - Domiciliation : SAINT WITZ
IBAN : FR68 3000 2009 0900 0043 1236 E69 - BIC : CRLYFRPP
- Par chèque – à l’ordre de TL’O à adresser à : TL’O – 10 square des chardonnerts – 95470 Saint-Witz

-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.
- Note importante : Si l’ensemble des conditions de sécurité (COVID, politique, météo…) n’est pas
respectée, TL'O se dégage de toute responsabilité concernant l’annulation du Rallye des Pionnier’s.
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Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé », et « Je reconnais avoir pris connaissance sur le
site www.rallyedespionniers.com du Règlement des Pionnier’s, m’engage à le respecter »
J'adhère sans restriction et m’engage sur le rallye des Pionnier’s 2022 sous mon entière responsabilité et dégage TL'O
organisation de toutes responsabilité corporelle, matérielle ou autres.
Date et signature de l’équipage suivi de la mention lu et approuvé.
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FICHE RENSEIGNEMENTS
DES AUTORITES MAROCAINES

Catégorie-Category

Catégorie Rallye : Auto -camion véhicule + équipage
Catégorie Rallye : Moto - Quad véhicule + pilote
Catégorie Rallye : Moto - MOTUL DESERT BIKER
Catégorie Raid : Véhicule + 2 personnes
Catégorie Raid : Moto - Quad véhicule + pilote

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
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