  

N°  
15  –  21  avril  2017  
RALLYE-RAID  de  REGULARITE  

Régularité  :      ¨ Classement  débutant  
              Beginner  Rank  

Raid    
Follower
ur    

N°  Dossier    ………………….….  
  
  
Date  réception    …………………  
  
  
Facture  N°  ………………………  

¨ Classement  Expert  
            Expert  Rank  

¨  Voiture  en  location  (au  Maroc)  
        You  rent  your  4x4  (in  Marocco)  

DEMANDE D’ENGAGEMENT / ENTRY FORM
PILOTE / DRIVER

CO-PILOTE / CO-DRIVER

XS - S – M – L – XL - XXL

XS - S – M – L – XL - XXL

NOM / Surname
PRENOM / First Name
SEXE / (M / F)
ADRESSE / Address

Code Postal / Zip Code
VILLE / Town
PAYS / Country
NATIONALITE / Nationality
PROFESSION / Occupation
Né (e) le / Birthday date
Groupe Sanguin / Blood Group
Tél. domicile / Home phone
Tél. bureau / Business phone
Tél. Portable / Mobile phone
E-mail
N° de Passeport /Passeport Nr.
Délivré le / Date
A / Issued at
Taille / Size

  

DROITS  D’ENGAGEMENT  
ENTRY  FEES  
TransMaroc  2017  

DROITS D’ENGAGEMENT / ENTRY FEE
A RENVOYER AVANT LE 31 January 2017 – To send before 31/01/2017

Votre Choix
Your choice :

INCLUS HOTEL (dejeuners & diners) / Including HOTEL (lunches and dinners)
Du 15 avril dîner au 21 avril 2017 petit-déjeuner / From 15/04 dinner till 21/04/2017 breakfast

1/ Engagement en REGULARITE (avec classement, with classification)
Engagement avant le 31 décembre 2016 obligatoire
1 500 € acompte (deposit) - Solde (balance) 01/03/2017

2/ Engagement en RAID (sans chronomètre, without timing)
Engagement avant le 31 décembre 2016 obligatoire
1 500 € acompte (deposit) - Solde (balance) 01/03/2017

3/ Engagement en FOLLOWER (par le goudron, by road)
Engagement avant le 31 décembre 2016 obligatoire
1 500 € acompte (deposit) - Solde (balance) 01/03/2017

3  800  €  

3600  €  

1  700  €  

TOTAL DROITS D’ENGAGEMENT / TOTAL ENTRY
Réduction sur votre engagement pour Parrainage : – 200 €
Uniquement pour un tout nouvel équipage - Only for a total new crew
Nous indiquer le nom de l’équipage – Tell us name’s crew

OBLIGATOIRE : Acompte à joindre à l’inscription
OBLIGATORY : deposit done with entry form:

1500    €  

SOLDE  INSCRIPTION  à  régler  avant  le  01/03/2016  /  BALANCE  due  before  1/3/2017
  
INFOS  TRANSPORT  :  Cette  année,  nous  vous  proposons  de  mettre  en  place  un  camion  
porteur  pouvant  transporter  vos  4x4  de  la  France  à  Marrakech,  ainsi  que  le  retour.  
  
Merci  de  nous  indiquer  si  vous  êtes  intéressé  :    ☐  Oui          ☐  Non  
  
Si  oui,  indiquez  nous  les  cotes  de  votre  4x4  :  
  
Longueur  :                                    Largeur  :                                    Hauteur  :                                                
  
Modèle  :    
  
  
  
  

  

CONDITIONS  DE  REGLEMENT  
PAYMENT  
TransMaroc  2017  

REGLEMENT / PAYMENT : à l’ordre de / to Patrick Zaniroli Promotion
o CHEQUE

oVIREMENT / TRANSFER

o ESPECES / CASH

o CARTE CREDIT / CREDIT CARD

Banque : 30077 – Code Guichet : 04875 – N° de Compte : 12311400200 - Clé RIB : 07
IBAN : FR76 3007 7048 7512 3114 0020 007 - SWIFT : SMCTFR2A
Banque : Société Marseillaise de Crédit (SMC) – 04100 Manosque
PZP is a French company with a VAT of 20% - TVA intra-communautaire: FR96 341 828 028

o SI CARTE CREDIT / IF CREDIT CARD:
Veuillez débiter ma carte de credit de / Please charge my credit card of the amount of: ………………….. €

(merci d’en informer votre banque pour autorisation) / (please inform your bank to authorization)
|________|`|_________| |_________| |________|

Expire |____| |____|

Crypto |______|

•   CONDITIONS  D’ANNULATION  /  WITHDRAWALS:  Conditions  for  cancellation  
  
Pour  être  prise  en  compte,  toute  annulation  doit  être  faite  par  écrit.  
En  cas  d’annulation  de  votre  part,  compte-tenu  des  réservations  et  des  acomptes  déjà  versés  aux  
différents  établissements  et  du  travail  déjà  accompli  par  l’organisation,  les  conditions  de  remboursement  
seront  les  suivantes  :  
  
-   Avant  le  31  Janvier  2016  :  la  somme  de  500  €  restera  acquise  au  titre  des  frais  administratifs.  
  
-   Du  1er  février  2017  au  1er  mars  :  50%  restera  acquise  à  l’Organisation.  
  
  
-   Après  le  1er  mars  2017  :  la  totalité  des  droits  d’engagement  restera  acquise  à  l’Organisation.  

To  be  taken  into  consideration,  all  cancellations  must  be  reported  in  writing.  
In  case  of  cancellation,  and  taking  into  account  reservations  and  down  payments  made  
previously  to  the  various  establishments,  as  well  as  work  already  completed  by  the  
organization,  reimbursement  requirements  are  as  follows:  
  
-   Before  31  January    2017,  a  €1000  fee  will  be  retained.  
-   From  February  1st  to  March  1st  2017,  50%  entry  fee  will  be  kept  by  the  Organisers  
-    After  March  1st  2017,  the  total  entry  fee  will  be  kept  by  the  Organisers  
Aucune  dérogation  ne  sera  faite  à  ces  disposItions.  /  There  will  be  no  dispense  
concerning  these  dispositions.  

Fait à :
Le :

Signature obligatoire :

  

OPTIONS  
SUPPLEMENTS  
TransMaroc  2017  

SUPPLEMENTS / OPTIONS
Supplément chambres single,
Accompagnant en dehors de l’équipage,
Accès au bivouac,
Location de 4x4,
Avions pour se rendre au Maroc
Options for single rooms, followers, rent a 4Wheels car, bivouac more access or plane to go to Morocco

Toutes ces options sont à prendre auprès de notre agence de voyage-Take your options at:
Agence ESCAPADES : 16 rue A. Crespin - 45000 ORLEANS – France
Contact : Françoise - Port : 00 33 (0)6 13 07 31 03 Email : francoisechanteloup04@gmail.com

Nota  :  Rappel  des  3  formules  
  
Régularité  :  Equipage  sur  la  piste  avec  chronométrage  (2  
classements  :  débutant  et  expert)  
Raid  :  Equipage  sur  la  piste  sans  chronométrage  
Suiveurs  /  Followers  :  Equipage  suivant  par  le  goudron  

La « Désert Académie » : Les images du Dakar et des grands rallyes africains vous font rêver ? La TransMaroc vous offre le
moyen d’apprendre la conduite dans le désert au rythme de la Régularité ou en Raid. Il s’agit de l’école idéale avant de vous
lancer en course ou avant d’amener vos proches en balade dans les grandes étendues africaines. Au terme d’une semaine
100% régularité, la conduite sur piste et le franchissement de dunes en 4x4 n’auront plus le moindre secret pour vous !
Vous en avez toujours rêvé mais vous n’avez jamais franchi le pas… Piloter une voiture dans le désert est tellement particulier qu’une
formation ludique s’impose. Vainqueur du Paris-Dakar en 1985, et organisateur de cette épreuve mythique entre 1993 et 2005, Patrick
Zaniroli est le guide dont vous avez besoin ! Au volant de votre propre 4x4 ou d’un véhicule de location fourni sur place, vous partez, entre
amis ou en famille, à la découverte des plus belles régions du sud marocain. Entre l’envoûtante Marrakech et la mystérieuse Ourzazate,
entre les océans de dunes que sont les ergs de Merzouga et de Chegagga, les pistes sillonnant dans les vallées du Drâa ou du Dadès, vous
apprenez à maîtriser toutes les difficultés qui se présentent. La TransMaroc avec Patrick Zaniroli toute son équipe, vous offrent l’occasion
unique de vivre un vraie école du désert au rythme raisonnable que vous vous fixerez. Après six jours de découverte et d’émerveillements,
avec chaque soir des étapes de qualités, une fois vôtre diplôme TransMaroc en poche, vous serez paré pour traverser l’Afrique du Nord au
Sud !

The “Desert Academy”: Do stories of the famous Dakar race and the fabulous African rallies make your body tingle with
excitement? Then the TransMaroc is the perfect way for you to master the art of Regularity or Raids in a dazzling desert
setting. It’s the ideal way to get your feet wet before tackling the real deal or taking your family out to explore the dunes. After
this week of 100% regularity, driving through sand and clearing the dunes in your 4x4 will no longer hold any secrets!
So you’ve always dreamed of it but never took the leap… of driving through the desert? This is the perfect training to keep you safe and happy.
Winner of the Paris-Dakar in 1985 and organizer of this legendary event from 1993 to 2005, Patrick Zaniroli is the ideal trainer for you! At
the wheel of your own 4x4 or a vehicle rented locally, you can explore with your friends or family the most breathtaking landscapes of
Morocco’s southern regions. From enchanting Marrakech to mysterious Ourzazate, shores to dunes, Merzouga to Chegagga… as the trails
wind through the Drâa and Dadès valleys. Learn to master the challenges of the La TransMaroc with Patrick Zaniroli and his entire team of
experts. This is a unique opportunity to experience a real desert driving school at the reasonable pace you’ll set for yourself. After six days of
adventure and learning, with top-quality evening respites, you’ll have an official TransMaroc degree in your hot little hand and you’ll be ready
to cross the African continent from North to South and East to West!

