Engagez-vous en toute sécurité et vivez pleinement votre Gazelles and Men Rally !
De votre voyage à la location de votre véhicule en passant par vos formations, Maïenga s’occupe de tout.
Ce que comprend votre pack, en bref :

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

: vols, hébergement avec pension complète, transferts…,

avec le matériel nécessaire,
: tentes et matelas.

Une inscription avant le 1er mai
2019 = 850€ de remise.
Une inscription avant le 30 juin
Valable pour un particulier ou une association en France.
Hors France, nous contacter.

Arrivée au Maroc
à Erfoud

Récupération du
véhicule à Erfoud,
Stage de pilotage
d’une journée

Stage de navigation
d’une journée

2019 = 500€ de remise.

Votre rallye

Vérifications
techniques et
administratives

Retour en France
depuis Marrakech

Restitution du
véhicule,
Cérémonie de remise
des prix à Marrakech

•

L’inscription pilote, co-pilote et véhicule,

•

Les vols Aller/Retour depuis Paris (pour un départ depuis une autre ville, contactez vos
relations équipages) et les transferts,

•

La location du véhicule au Maroc préparé avec les pièces mécaniques de rechange et
l’équipement (pelles, plaques de désensablage, jerrican…),

•

La formation en pilotage d’une journée au Maroc avec un formateur référencé par
Maïenga,

•

La formation en navigation d’une journée au Maroc,

•

L’assistance mécanique commune durant la compétition (assurée par des mécaniciens),

•

L'assistance médicale durant la compétition (médecins urgentistes et hélicoptère
d'intervention),

•

Le carburant durant la compétition,

•

L’hébergement et la pension complète au Maroc,

•

La location du système de suivi par satellite « Iritrack » pour une aventure hors-piste en
toute sécurité durant la compétition,

•

La location d’une balise de détresse « Sarsat » durant la compétition,

•

La location du système odomètrique durant la compétition,

•

L'assurance RC Manifestation Sportive à Moteur durant la compétition,

•

L'assurance rapatriement de l'équipage du 30 octobre au 10 novembre 2019,

•

Le transport de vos malles d’effets personnels (uniquement pour les SSV),

•

La remise des prix et la soirée de gala à Marrakech,

•

Un kit de navigation avec un compas, une règle de navigation et une « règle magique »,

•

Le matériel de couchage avec une tente et un matelas par personne,

•

Le destickage et le nettoyage du véhicule pour les 4x4.

A payer en deux règlements :

16 800€ à verser à Maïenga
Organisation.

17 310€ à verser à Maïenga
Organisation.

6650€ à verser au loueur.

5890€ à verser au loueur.

c.labalte@maienga.com
a.corrochano@maienga.com

