FEDERATION ALGERIENNE 99, Bd KRIM Belkacem Alger Tel / fax: 213 (0)21 74 69 40
DES SPORTS MECANIQUES : http//www.algeriett.com E-mail: contact@algeriett.com

Challenge SAHARI International
01 - 09 Novem2015
Contrat N°:

Rally

/ 15

Rallye Régularité

Assistance
RAID Discovery

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Pilote 1
Photo 1

Pilote 2
Photo 2

Nom du Team
Nom de famille
Prénom
Sexe (M/F)
Rue&N°
Ville
Code postal
Pays
Nationalité
Profession
Date de Naissance
Lieu de Naissance
N°de passeport
Date de délivrance
Pays de délivrance
Consulat d’attache
N°de téléphone
fixe
GSM
E- Mail
Personne de
contact+N° de
téléphone (en cas
d’urgence
Taille (S.M.L.XL.XXL)

1/4

Pilote 3
Photo 3

ENREGISTREMENT VEHICULE
Moto

4x4

Quad

Buggy

SSV

Camion

Marque
…………………………………………………………………………
Modèle
…………………………………………………………………………
Cylindrée
…………………………………………………………………………
Matériel de
navigation et de
communication
abord du
véhicule avec
N° de série

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Avez-vous déjà participés à un Rallye-Raid ?

OUI / NON

Nom du Rallye-Raid + année

Comment avez-vous connu le challenge
SAHARI International?

1

………………………

2

………………………

3

………………………

4

………………………

5

………………………

6

………………………

Site web

…………………………..

Newsletter

…………………………..

Evènements promotionnels …………………….
Amis (qui?)

……………………………

Représentant local (qui ?) ………………………
Autre (spécifiez)
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…………………………..

TARIFS CHALLENGE SAHARI
INTERNATIONAL 2015
-

Engagement par personne : Catégorie Rallye et Raid et assistance un tarif standard :
1300 Euros (mille trois cent Euros).
Tarif à régler avant le 15 Octobre 2015

-

Engagement par personne : Catégorie Rallye et Raid et assistance un tarif préférentiel :
1000 Euros (mille Euros).
À condition que soit verser un près-engagement de 300 Euros entre le 01
Septembre et le 30 septembre 2015, le solde de 700 Euros doit être régler
avant le 15 Octobre 2015.

-

Engagement par personne : Catégorie Régularité et assistance un tarif standard :
850 Euros (huit cent cinquante Euros).
Tarif à régler avant le 15 Octobre 2015

-

Engagement par personne : Catégorie Régularité et assistance un tarif préférentiel :
600 Euros (six cent Euros).
À condition que soit verser un près-engagement de 300 Euros entre le 01
Septembre et le 30 septembre 2015, le solde de 300 Euros doit être
régler avant le 15 Octobre2015.

Total fais d’inscription par équipage :
1er Pilote : …………….…Euros.
2er Pilote : …………….…Euros.
3er Pilote : …………….…Euros.
Total approuvé : ……...………Euros.
Le payement des engagements concerne uniquement les personnes (pilote, copilote, plus le personnel d’assistance)
les machines sont exonérées de payement

Ces TARIF d’engagement comprennent :
Inscription sportive et droits d’engagement pour
la participation à l’évènement.
Accès bivouac dans le disert (avec votre tente et
sac à coucher personnels) aux hôtels et
camping.
Petit déjeuner et diner aux bivouac et hôtels
(déjeuner avec lunch box).
Remise des prix.
Assurance RC de l’organisation.
Assurance rapatriement sanitaire et couverture
des premiers frais médicaux (hors pays de
domicile)
Assistance pour les formalités des douanes à
l’entrée et à la sortie de l’Algérie.

Fédération Algérienne des sports mécaniques
Fasm63@yahoo.fr
+213 (21) 74 69 40
+213 (770) 7324205
En France
El Ghouti Mohamed
Tel. + 33 6 14074542
Mail arak06@hotmail.fr
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Ces TARIF d’engagement ne comprennent pas :
-

-

Les transports des véhicules en Algérie et
retour.
Le transport des personnes en Algérie et
routeur
le billet d’avion pour / de l’Algérie.
Boisson et extra aux bivouacs et hôtels (aussi
dans celui officiel de rallye)
Appareil GPS et traking system (pour la
formule rallye), le téléphone satellitaire (pour le
rallye et le raid).
Tout ce qui ne résulte pas dans le section « les
tarifs comprennent »

CONDITIONS DE PAIEMENT
Le payement des droits de participation se feront par virement bancaire.

Conditions d'annulation:
L'annulation doit être faite par lettre recommandée à la fédération algérienne des sports mécaniques,
Pour toute annulation avant le 20/10/2015, des frais d'annulation de 300 € seront retenus.

INFORMATION DE PAIEMENT
Le N° de compte Bancaire :

FED ALG SPORTS MECANIQUES
Adresse: 99 BD KRIM BELKACEM ALGER

Banque: BDL Agence Emir Abdelkader Alger
Code banque: 005
Code agence 00170
Compte n°: 418144645028
SWIFT:BDLODZAL

Attention :
Chaque participant doit souscrire une police d’assurance voyage avec rapatriement (DKV, Europe
Assistance, etc.) qui est obligatoire pour obtenir le visa d’entrer en Algérie
Pour plus de renseignements consulter le site de consulat général d’Algérie de votre pays

Le concurrent s’engage sur le CHALLENGE SAHARI INTERNATIONAL 2015 en plein connaissance
des risques que le déroulement de cette épreuve peut l’amener à courir.
Le participant accepte d’indemniser et d’exonérer à l’avance les organisateurs ,la FASM y compris
mais sans s’y limiter leurs représentants élus, directeur ,employer ,officiels, personnels sous contrat ,
volontaires et agents , de et contre toue responsabilité pénale et/ou civile , en cas de perte, de
dommages ,blessure (y compris mortelle) de réclamations , de litiges de tout genre en cas de
dommages physiques et/ou matériels /blessures aux personnes ou de décès ou toute dommage ou
destruction de tout bien y étant associés , y compris, mais sans s’y limiter ,ceux au celles liés d’une
manière au d’une autre a la participation de concurrent au CHALLENGE SAHARI INTERNATIONAL
2015

SIGNATURE
Pilote 1

SIGNATURE
Pilote 2

SIGNATURE
Pilote 3

Lu et approuvé

Lu et approuvé

Lu et approuvé

Date ……………….

Date………………...

Date………………...
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