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33eme Raid de l'Amité
AGADIR – MARRAKECH

2022

Nom Name

Prénom First Name

Téléphone Phone

Portable GSM

Email Email

N° de Dossard souhaité

Chambre avec Room With

Contact d'Urgence/Lien

Tél du Contact d'urgence

Un T-shirt sera ofert à chaque partcipant, pour toutes commandes supplémentaires, nous consulter

Si vous êtes Passager, veuillez préciser le Nom du pilote

France Moto Quad Auto

Toute région

Un  Chèque de 50€ par personne et nominatf (c'est-à-dire un chèque à votre nom ou un chèque avec votre nom et prénom au verso)

50 €   = Total de €

Prix de la Formule Choisie + Prix de l'Opton Transport   = Total de €

Réservé à AIO / Reserved AIO

Desired Number

Emergency Contact/Link

Emergency Contact Phone

Taille T-shirt / T-shirt Size :      S  -  M  -  L  -  XL  -  XXL  -  XXXL - XXXXL

A T-shirt will be given to each partcipant, for all additonal orders, please contact us

FORMULES / Forms

☐ Tout véhicule + Pilote/Any vehicle + Pilot.                 = 1500€ 

☐ Passager supplémentaire/Additonal passenger      =   950€

☐ Passager sans véhicule/Passenger without vehicle  = 1150€

Véhicule/Vehicle Moto   ☐ Quad   ☐ Auto   ☐ Ssv   ☐ Autre   ☐
Marque & Modèle/Mark & Model

Immatriculaton/Registraton

If Passenger, specify the driver name

Optons TRANSPORT / Transport opton

Ssv

550 €   ☐ 700 €   ☐ 950 €   ☐ Nous Consulter/Contact us

PIÈCES OBLIGATOIRES À FOURNIR / Required documents

Passeport /Passport
Permis de conduire/Driver's license
Assurance rapatriement/ Repatriaton insurance
Carte grise du véhicule/Vehicle registraton document

Assurance du véhicule/Vehicle insurance

PAIEMENT ADHESION AIO 2022 / AIO 2022 membership payment

A check of € 50 per person registered  (that is to say a check your name or a check with your name and surname on the back)

Prix de l'Adhésion/Membership price

PAIEMENT INSCRIPTION + TRANSPORT / Join payment + Transport

Package chosen price    Price opton chosen

Envoyer par chèque, virement ou espèces / Send by check, bank transfer or cash

Je soussigné, déclare sur l’honneur que tous les renseignements fournis dans le présent contrat sont rigoureusement exacts. Je reconnais être seul responsable de la validité des documents administratfs requis pour partciper au 33ème Raid de l'Amité 2022 , en partculier le passport, le permis de conduire,
la carte grise et l'assurance. Je déclare m'engager sur le 33ème Raid de l'Amité 2022 en pleine connaissance des risques que le déroulement de cete épreuve peut m'amener à courir. Je dégage par avance les organisateurs du 33ème Raid de l'Amité 2022 de toute responsabilité pénale ou civile en cas

d’accident corporel ou matériel à l’occasion de celui-ci. Je déclare avoir pris connaissance et accepte les conditons d'engagement ainsi que le règlement du Rallye

I, the undersigned, declare that to the best of my knowledge all the informaton provided above is correct. I understand that it is our unique responsibility to ensure that all the documents required to partcipate in the Raid de l'Amité 2022 are valid, especially my driving licence, my Passport, my vehicle
ownership and insurance documents. I declare that we enter the Raid de l'Amité 2022 in full knowledge of the risks such a race involves and renounce in advance all responsibility on the part of the organisers of the Raid de l'Amité 2022, penal or civil in case of bodily or material accident during the raid. I

declare, I've read and approved the entry fee conditons and the regulaton of the Rallye.

Lu et approuvé/Read and approved
Signature/Sign

http://aiofrance.com
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