24H OFF ROAD MAROC * MAI 2018 * 9° EDITION
DOSSIER D'INSCRIPTION / ENTRY FORM
FICHE TEAM MANAGER : CONTACT & TARIFS
Team Manager file : contact & tariffs
COMMENT S'INSCRIRE ?

❶

HOW TO REGISTER ?

Complétez votre dossier (fiche n°1 au minimum) et envoyez le
à : FORCING - BP40 - 91450 SOISY/SEINE

Fill out the entry form (form n°1 at least) and send it to
FORCING - BP40 - 91450 SOISY/SEINE - France

CALENDRIER DE PAIEMENT

PAYMENT SCHEDULE

1. Réservation sans frais = 0 € sur simple appel
2. avant le 01 février 2018 = 50% de votre inscription*
3. avant le 05 avril 2018 = solde de votre inscription*

1. Booking fees = 0 €
2. before february 1st, 2018 = 50% of your registration*
3. before april 5th, 2018 = balance of your registration*
(* : minimum basic 1 car + 2 crew)

(* : base minimum de 1 voiture + 2 équipiers)

Clôture des engagements le 05 avril 2018, sous réserve de places disponibles (limité à 30 voitures).
Closing date for entries 2018, april 5th, subject to availability (limited to 30 race cars).

TEAM MANAGER
NOM
Surname

ADRESSE
Address

PRENOM
First Name

CODE POSTAL
Postal Code

PORTABLE
GSM

E-MAIL
N° DE COURSE SOUHAITE
Race number wishes

①►

(TARIFFS ENTRIES 2018)

VILLE / PAYS
City / Country

TEL

NOM DU TEAM
Team's name

TARIFS INSCRIPTIONS 2018

(désigne notre contact avec le team - our contact with the team )

②►

COURSE (RACE)
VOITURE DE COURSE (Race car)

500 € x

par PILOTE / COPILOTE (per pilot / copilot)

1950 € x

↓↓↓

ASSISTANCE (ASSISTANCE)
VEHICULE (Vehicle)
Bus / Camion / Camionnette / 4x4 + remorque

500 € x

(Bus, Truck, Van, 4x4 with trailer)

par ASSISTANT (per assistant)

③►

850 € x

ACCOMPAGNATEURS (GUESTS)
VEHICULE "SUIVEUR" ("Followers" vehicles)
4x4 ou VL sans remorque (voir fiche n°4)

gratuit

4x4 or tourism vehicle without trailer (see sheet n°4)

par ACCOMPAGNATEUR (per guest)

850 € x

TOTAL
PAIEMENT
PAYMENT

□ Virement / Bank wire :
(compulsory for non-french teams)

IBAN : FR76 1020 7000 4804 0480 2142 837
BIC : CCBPFRPPMTG
Banque Populaire - 91450 Soisy / Seine - France

□ Chèque (ordre "Forcing", facture établie au nom du chèque)
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription (disponibles section n°6) ainsi que la réglementation applicable sur
cette épreuve et en accepte les conditions.
I admit having taken knowledge of the entries conditions (available section n°6) and the whole of regulations on this event and accept its conditions.

SIGNATURE (précédée de la mention "Lu et approuvé" - with note "Read and approved" )
DATE
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24H OFF ROAD MAROC * MAI 2018 * 9° EDITION
DOSSIER D'INSCRIPTION / ENTRY FORM
FICHE EQUIPAGE PILOTES / COPILOTES
Team file
1

2

❷

3

NOM / PRENOM
Name / First name

ADRESSE
Adress

CODE POSTAL
Postal Code

VILLE
City

PAYS
Country

TEL (PORTABLE)
TEL (GSM)

EMAIL
E-mail

NE(e) LE
Date of birth

NATIONALITE
Nationality

FFSA/FIA LICENCE N°
FIA Licence n°

PASSEPORT N°
Passport n°

EXPIRE LE
Expires on

GPE SANGUIN
Blood Group

A CONTACTER EN CAS D'URGENCE (Next of Kin )
NOM / PRENOM
Name / First name

TEL GSM N°

4

5

6

NOM / PRENOM
Name / First name

ADRESSE
Adress

CODE POSTAL
Postal Code

VILLE
City

PAYS
Country

TEL (PORTABLE)
TEL (GSM)

EMAIL
E-mail

NE(e) LE
Date of birth

NATIONALITE
Nationality

FFSA LICENCE N°
FIA Licence n°

PASSEPORT N°
Passport n°

EXPIRE LE
Expires on

GPE SANGUIN
Blood Group

A CONTACTER EN CAS D'URGENCE (Next of Kin )
NOM / PRENOM
Name / First name

TEL GSM N°
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24H OFF ROAD MAROC * MAI 2018 * 9° EDITION
DOSSIER D'INSCRIPTION / ENTRY FORM
ASSISTANTS & ACCOMPAGNATEURS + HOTELS
Assistant & guests file + Hotels

❸

BRACELET ASSISTANT x 850 € (Assistance wristband x850€)
1

3

2

NOM / PRENOM
Name / First name

TEL (PORTABLE)
TEL (GSM)

EMAIL
E-mail

NE(e) LE
Date of birth

NATIONALITE
Nationality

PASSEPORT N°
Passport n°

EXPIRE LE
Expires on

GPE SANGUIN
Blood Group

A CONTACTER EN CAS D'URGENCE (Next of Kin)
NOM / PRENOM
Name / First name

TEL GSM N°

BRACELET ACCOMPAGNATEUR x 850 € (Guest wristband x850 €)
1

3

2

NOM / PRENOM
Name / Firstname

PORTABLE
GSM

EMAIL
E-mail

NE(e) LE
Date of birth

NATIONALITE
Nationality

PASSEPORT N°
Passport n°

EXPIRE LE
Expires on

GPE SANGUIN
Blood Group

A CONTACTER EN CAS D'URGENCE (Next of Kin)
NOM / PRENOM
Name / First name

TEL GSM N°

HOTELS : REPARTITION DES PERSONNES EN CHAMBRES DOUBLES
(distribution of the people in twin bedded Rooms)

1
CHAMBRE A

2
OPTION SINGLE

Room A

CHAMBRE B

+ xxx €ttc / chambre

Room B

CHAMBRE C
Room C

CHAMBRE D
Room D

Inscrire "single" dans la case "2"
(sous réserve de disponibilité).
Enter "single" in the case "2" (subject
to availability).

CHAMBRE E
Room E
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24H OFF ROAD MAROC * MAI 2018 * 9° EDITION
DOSSIER D'INSCRIPTION / ENTRY FORM
FICHE VEHICULES : COURSE & ASSISTANCE
vehicles file : race & assistance

❹

RAPPELS IMPORTANTS / IMPORTANTS REMINDERS
1/ Tous les véhicules qui suivent le rallye (hôtels / paddock) doivent obligatoirement être déclarés et porter le stickage officiel
fourni par l'organisation, y compris les véhicules loués au Maroc et les véhicules de tourisme pour les accompagnateurs.
2/ Transports : l'organisation ne s'occupe pas de vos réservations de transport. Des coordonnées sont à votre disposition sur
www.TT24.fr.
3/ Remorques : exonérées de droits sportif (ne pas déclarer). Les véhicules (4x4 inclus) tractant une remorque sont considérés
comme véhicules d'assistance.
1/ All vehicles wich follow the rally (hotels / paddock) must be registred and wear stickers provided by the organization, including the car rented in
Morocco and tourist vehicles for accompanying persons.
2/ Organization does not take care of your transport reservations. Contacts are available on www.TT24.fr.
3/ Trailers : exempt of sports rights (don't have to registered). Vehicles with trailers must be registered as assistance vehicles.

VOITURE DE COURSE
Race Car
Marque
Manufacturer
Châssis Tubulaire
Tubular Chassis

OUI - NON
yes - no

Nom Propriétaire
Name of owner

Modèle
Model

Groupe
Group

Classe
Class

Cylindrée
Capacity

Motorisation
Fuel or Diesel

VH T2 (1)

Immatriculation
Plate n°

OUI - NON
yes - no

Passeport Tech n°
Technical passeport n°

(1) VH T2 : véhicule T2 de plus de 15 ans (carte grise). Cars T2 of more than 15 years (registration certificate).

VEHICULES D'ASSISTANCE

COCHEZ ICI SI AUCUN VEHICULE
Check here if no assistance vehicle

Assistance Vehicles

Camions, bus, camionettes, et voitures avec remorque.
Trucks, buses, vans, and cars with trailers.

VEHICULE 1
Vehicle 1

VEHICULE 2
Vehicle 2

VEHICULE 3
Vehicle 3

Type ou
modèle (2)

Immatriculation
Plate n°

Type ou
modèle (2)

Immatriculation
Plate n°

Type ou
modèle (2)

Immatriculation
Plate n°

Si ces véhicules assistent aussi une autre voiture de course que celle inscrite ci-dessus,
complétez le nom des autres équipes assistées :
If these vehicles do assistance to another race car that listed above, fill in the name of the other teams
assisted :
(2) : Type ou modèle : choisir parmi = Camion / Camionette / Bus / 4x4, ou le modèle du véhicule
(2) : type or model : select from = Truck / Van / Bus / 4x4 , or the model of the vehicle

VEHICULES "SUIVEURS"
other Vehicles

Voitures de location comprises.
Cars rental included.

COCHEZ ICI SI AUCUN VEHICULE
Check here if no assistance vehicle

Véhicules de tourisme (VL et 4x4) ne transportant que des personnes et ne transportant pas du matériel.
Tourism vehicles (passenger cars and 4x4) which carrying only people and does not carry equipment.

VEHICULE 1
Vehicle 1

VEHICULE 2
Vehicle 2

VEHICULE 3
Vehicle 3

Type ou
modèle (2)

Immatriculation
Plate n°

Type ou
modèle (2)

Immatriculation
Plate n°

Type ou
modèle (2)

Immatriculation
Plate n°

Les véhicules "suiveurs" sont exonérés de droits d'inscription à condition d'être préalablement déclarés avant le 5 avril 2018
(aucun enregistrement sur place).
"Followers" vehicles are exonerated from registration fees if they are previously declared before March 15, 2017 ( no on-site registration ).
(3) : Type ou modèle : choisir parmi = 4x4 / VL, ou le modèle du véhicule
(3) : type or model : select from = 4x4 / VL, or the model of the vehicle
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24H OFF ROAD MAROC *MAI 2018 * 9° EDITION
DOSSIER D'INSCRIPTION / ENTRY FORM

EXTRAITS DES CONDITIONS D'INSCRIPTION DU REGLEMENT
Extracts of the entries conditions of the specific regulation

• Forfait : déclaré jusqu’au 04 avril 2018 = remboursement des sommes perçues moins 400€ de frais de dossier / déclaré à partir du 05 avril 2018 =
dans n’importe quel cas d’annulation de la part d’un ou des pilotes/copilotes/mécaniciens/visiteurs ou de l’équipe : aucun remboursement ne sera
accepté et l'intégralité des sommes perçues restera acquise par l'organisateur et non reportable sur une autre équipe ou une autre édition.
Withdrawal declared until April 4, 2018 = refund of sums collected less 400€ for adminitrative costs / declared from April 5, 2018 = in any case of
cancellation by one or more drivers / co-drivers / mechanics / or visitors of the team : no refund will be accepted and all money collected will be
retained by the organizer and not carried over to another team or another edition.
• Toute équipe n'ayant pas totalement soldé ses droits d'engagements au 05 avril 2018 sera considérée comme faisant forfait de sa participation.
Any team did not fully pay his entry fee to April 5, 2018 will be considered as failed of participation.
• solde exceptionnellement versé après la clôture : majoration de 20 % du tarif complet de l'équipe, payable exclusivement par virement.
Balance exceptionaly paid after the enclose commitment = increase of 20% of the complete tariffs of the team, to pay only by tranfert.
• les paiements par virement devront être justifiés par l'envoi de la copie du transfert par fax ou email.
Paiements by bank wire : please send a copy of the transfert by fax or email.
• Epreuve sur invitation : l'organisateur se réserve le droit de refuser l'engagement d'un concurrent sans avoir à en fournir la raison.
Race on invitation : the organizer reserves the rights to refuse the commitment of a competitor without having to provide the reason of it.

LES TARIFS INCLUENT : 5 nuits en hôtel en chambre double en 1/2 pension, les droits sportifs, l’assistance médicale, les Road-Book liaisons et
carte routière, le prêt d'un système de tracking reliés avec le pc course (sous caution), les plaques numérotées véhicules et bracelets d'accès
permettant l'accès aux hôtels et paddocks.
LES TARIFS N’INCLUENT PAS : le transport des véhicules et des personnes, les frais de visas pour les concurrents étrangers, le carburant, les
déjeuners, les frais de voyage personnels.
THE FEES INCLUDE : 5 nights in hotels (twin rooms) including half board, sporting charges, medical assistance, Road Book for road sections and road map, tracking
system rental linked with Race PC (with a deposit), stickers number plates for vehicle and wristbands allowing access to hotels and paddocks.
THE FEES DO NOT INCLUDE : Boat trip for vehicles and persons, Visa charges (for foreigners competitors), fuel, lunches, personnal travel costs.

Règlement particulier de l'épreuve disponible sur www.tt24.fr/24hmaroc
Specific regulation available on www.tt24.fr/24hmaroc

Attention - à lire attentivement
L'organisation conseille vivement aux assistants et accompagnateurs de se faire délivrer une licence FFSA 2018 "personne satellite" (sans visite
médicale), incluant une assurance complémentaire individuelle sur le rallye. Cette licence sera également valable sur toutes les épreuves de la
saison 2018. Renseignement auprès de votre ASA ou de l'ASA91 (offre spéciale ASA91 disponible sur www.asa91.fr).
The organization advise assistants and guests to be issued with a license FIA 2018 or individual insurance that include an additional personal
insurance on the rally.
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