
1° RALLYE DE MAURITANIE
Du 01 janvier au 08 janvier 2009

FORFAIT QUAD 

AVEC OU SANS ASSISTANCE MULTIMARQUE

OPTION 1 OPTION 2

PRESTATIONS
TARIFS RENDEZ-VOUS SUR 

PLACE (pas de transport)  + Billet d'avion( Pour toutes inscriptions après le 01/08/08)

Inscription QUAD + pilote
Aide à l'assistance sur les bivouacs

avec camion 6x6 + mécaniciens OPTION 1:
Transport d'une malle et 2 roues

500 € depuis la France
Les concurrents véhiculent 

sur les bivouacs
Vol A/R France/Nouakchott + / 900 €

via l'Espagne et le Maroc.
Carburant 300 litres = 450 € 300 litres = 450 €

Location du matériel de navigation 
550 € 550 €

OPTION 2:
Tarif A/R avec acheminement des engins

Location du Kit d'installation
200 € 200 €

par bateau ou par camion + billet d'avion
du matériel de navigation et de A/R  pilote, applicable pour toute

(Achat 400 €) (Achat 400 €)

Ce tarif comprend: Ce tarif ne comprend pas:
– Droits d'engagements – Hébergement + restauration avant le 31 Décembre 2008
– Hébergement (bivouac) du 31/12/08 au 08/01/09 inclus – Hébergement + restauration après le 08 Janvier 2009
– Restauration (3 repas/jour) du 31/12/08 au 08/01/09 inclus – Les dépenses personnelles

– La caution pour la location du matériel de navigation 
– Responsabilité civile organisateur + Assurance - Recherche Rapatriement et de sécurité: 2500 €
– Assistance médicale – Location éventuelle de téléphone satellite + Radio VHF 
– Aide à l'assistance sur les bivouacs avec camion 6x6 + mécaniciens (Tarif 2)
– Transport d'une malle et de 2 roues sur les bivouacs
– Transport du véhicule A/R France - Nouakchott par bateau ou par camion (2ème colonne)

– Location du matériel de navigation et de sécurité + Location Kit d'installation
– Carburant

TARIFS AVEC TRANSPORT DU VEHICULE A/R France/Atar

2 800 € 4 400 €

2 000 € 2 000 €

250 € depuis Atar leurs engins par la route de  
la France jusqu'à Atar A/R,

Transfert A/R Nouakchott/Atar + Visa

et de sécurité (Tripy + Iritrack)

sécurité (Tripy + Iritrack)  inscription après le 01/08/2008

TOTAL TARIF 1 SANS ASSISTANCE 4 250 € 7 000 €
TOTAL TARIF 2 AVEC ASSISTANCE 6 250 € 9 000 €

– Stickage + bracelet concurrent

– Vol A/R France/Nouakchott + Trsf A/R Nouak/Atar + Visa (2ème colonne)
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