RALLYE OILIBYA DU MAROC 2017
Tarifs et Conditions d’engagement
TARIF STANDARD

(Jusqu’au 15 Aout 2017)
Le non-respect de la date d’un versement entraînera la
perte du tarif Standard.
L’inscription sera alors majorée de la pénalité « LAST
MINUTE ».

ENDURO CUP
MOTO ou QUAD
véhicule + 1 pilote
+ matériel de sécurité et de navigation INCLUS jusqu’au
10/07/2017

3400€
1er versement de 3 400 € avant le 15 août 2017
obligatoire
« LAST MINUTE » de +300€

CATÉGORIE FIM AMATEUR
MOTO ou QUAD
Véhicule + 1 pilote
+ matériel de sécurité et de navigation INCLUS jusqu’au
30/04/2017!
PRO
MOTO ou QUAD
véhicule + 1 pilote

CATÉGORIE FIA AMATEUR
AUTO (T1, T2, T3)
véhicule + 2 pilotes
PRO
AUTO (T1, T2, T3)
véhicule + 2 pilotes

4 400€
1 versement de 4 400 € avant le 15 août 2017 obligatoire
« LAST MINUTE » de +500€

4 400€
1 versement de 4 400 € avant le 15 août 2017 obligatoire
« LAST MINUTE » de +500€

8 800€
1 versement de 8 800 € avant le 15 août 2017 obligatoire
« LAST MINUTE » de +800€

8 800€
1 versement de 8 800 € avant le 15 août 2017 obligatoire
« LAST MINUTE » de +800€

7 600€

CATEGORIE OPEN
véhicule + 2 pilotes

1er versement de 7 600 € avant le 15 août 2017
obligatoire
« LAST MINUTE » de +500€

3 600€

EPREUVE SSV
véhicule + 2 pilotes

1er versement de 3 600 € avant le 15 août 2017
obligatoire
« LAST MINUTE » de +500€
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RALLYE OILIBYA DU MAROC 2017
Tarifs et Conditions d’engagement
CATEGORIE CAMION
véhicule + 3 pilotes

9 800€
1 versement de 9 800 € avant le 15 août 2017 obligatoire
« LAST MINUTE » de +800€

NPO ACADEMY

120€

VEHICULES D’ASSISTANCE
Remorques / Transporteurs – OFFERTS

950€

VEHICULES CATEGORIE 1
(<3,5T)

1 versement de 950 € avant le 15 août 2017 obligatoire
« LAST MINUTE » de +250€

1 500€
VEHICULES CATEGORIE 2 (>3,5T)

1 versement de 1 500 € avant le 15 août 2017 obligatoire
« LAST MINUTE » de +400€

2 300€
TEAM MANAGER /
MECANIEN PRO

1 versement de 2 300 € avant le 15 septembre 2017
obligatoire
« LAST MINUTE » de +400€

TARIF STANDARD
ASSISTANCE AMATEUR
(Jusqu’au 15 Aout 2017)

Le non-respect de la date d’un versement entraînera la
perte du tarif Standard.
L’inscription sera alors majorée de la pénalité « LAST
MINUTE ».

TEAM MANAGER /
MECANICIEN AMATEUR

1 900€
1 versement de 1 900 € avant le 15 août 2017 obligatoire
« LAST MINUTE » de +400€

NPO EVENTS se réserve le droit de ne pas valider les inscriptions qui n’auraient pas été réglées dans leur
intégralité avant le 15 septembre 2017. Les montants non réglés seront facturés, réclamés et restent dus
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OFFRES SPECIALES :
Chaque Team = 4 MOTO / QUADS / SSV = 1 bracelet TM offert
Chaque Team = 6 MOTO / QUADS / SSV = 1 plaque véhicule CAT 1 + 1 bracelet mécanicien
Chaque Team = 4 FIA / OPEN = 1 bracelet TM offert + 1 bracelet mécanicien
Chaque Team = 5 FIA / OPEN = 1 plaque véhicule CAT 1
Chaque Team = 2 CAMIONS = 1 bracelet TM offert + 1 mécanicien
Chaque Team = 3 CAMIONS = 1 plaque véhicule CAT 1
+ 12 bracelets TM / Mécanicien PAYANTS = +1 mécanicien offert (si 24 pas d’offre additionnelle)
OFFRES SPECIALES ASSISTANCES:
Chaque Team = 5 VÉHICULES CAT 1 = +1 véhicule CAT1 offert
Chaque Team = 3 VÉHICULES CAT 2 = +1 véhicule CAT 2 offert
+ 12 bracelets TM / Mécanicien PAYANTS = +1 mécanicien offert (si 24 pas d’offre additionnelle)
REMORQUES / TRANSPORTEURS – OFFERTS : Les transporteurs et remorques doivent être
déclarés et inscrits.
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REFERENCES BANCAIRES :
NEUFLIZE OBC PARIS
3 avenue Foch 75008 PARIS
IBAN : FR76 3078 8001 0011 1212 4000 142
Swift code : NSMBFRPPXXX
Après le 08 Sept. 2017, paiement uniquement par virement bancaire ou CB.

TARIF comprenant :
- Les droits sportifs pour les compétiteurs,
- L’assurance responsabilité civile organisateur,
- Médicalisation professionnelle,
- Moyens médicaux professionnels terrestres (tangos, motos, ambulance) et aériens (hélicoptères)
- L’assurance rapatriement,
- Welcome Pack offert
- Restauration (petit-déjeuner, ration, dîner) les jours de course
- Une place à la Remise des Prix officielle,
- Le bracelet d’identification et documents du Rallye,
- Les Road-books,
- La participation aux frais de structure du Rallye,
- Le stickage du véhicule pour accès au rallye et zones d’assistance,
- Pour les assistances, l’autorisation d’intervenir sur les véhicules en course dans les zones d’assistance prévues et parc de
travail.
- Un prix pour chaque Finisher

TARIF n’inclut pas :
- Le transport Aller-retour des participants et du véhicule
- La licence sportive obligatoire pour les compétiteurs,
- L’hôtel,
- Le carburant,
- Les dépenses personnelles,
- La location du matériel de sécurité et navigation (Sentinel, Iritrack, GPS)

ACCES AU RALLYE :
L’accès au rallye est exclusivement réservé aux personnes munies d’un bracelet d’identification officiel du Rallye OiLibya du
Maroc 2017 (Concurrent, assistant, accompagnant, organisateur, presse, VIP) et aux véhicules officiellement engagés. Toute
infraction entraînera l’exclusion du compétiteur et du Team.
VEHICULES ADMIS :
Tous véhicules conformes aux conditions du règlement particulier de l’épreuve. L’organisation se réserve le droit de refuser
tout équipage.

DEFINITION DE L’AMATEUR
Tout pilote ou équipage qui n’est pas soutenu par un
constructeur. Pilote ou équipage n’étant pas inscrit sur la
liste de notoriété NPO EVENTS. Tout pilote moto ou quad
qui n’a pas terminé dans les 5 premiers d’un Championnat
FIM vitesse, motocross, rallye TT ou Enduro au cours des 5
dernières années.
Pour les assistances, sont considérés comme amateur, les
teams qui ne sont pas soutenus par un constructeur.

DEFINITION DU PRO
Tout pilote qui est soutenu par un constructeur. Pilote étant
inscrit sur la liste de notoriété NPO EVENTS. Tout pilote moto
ou quad qui a terminé dans les 5 premiers d’un Championnat
FIM vitesse, motocross, rallye TT ou Enduro au cours des 5
dernières années.
Pour les assistances, sont considérées comme
professionnels, les teams soutenus par un constructeur.
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OPTIONS :
- Sans publicité organisateur : Tarif standard majoré de 60%
- Forfait hébergement disponible début Avril
- Transport : tarifs préférentiels disponibles en Avril
- Packs VIP : packages disponibles en April
- NPO ACADEMY : 120 €

CLOTURE DES ENGAGEMENTS : 15 SEPTEMBRE 2017
PENALITE DE MODIFICATION :
Un montant de 150 € sera retenu en cas de changement de nom (Pilote, Mécanicien, Team Manager,
Accompagnant, VIP) après le 15 septembre 2017.
REFUS D’INSCRIPTION :
Le Comité d'Organisation se réserve le droit de refuser l'inscription d'un pilote, d’un coéquipier, d’un participant
sans avoir à en donner les raisons (art. 74 du Code Sportif International).
REFUS D’ENGAGEMENT – FORFAIT :
Afin d'éviter toute contestation, les annulations de demande d'engagement et les demandes de remboursement
doivent être exprimées uniquement par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d’annulation, il
lui sera retenu :
- Les frais de dossier de 500€ Moto/Quad & 900€ Auto/SSV/Camion. Les assistances sont non remboursables
- Jusqu’au 15 Août 2017 : 50 % du montant total de l'engagement sur la base du tarif standard.
- A partir du 16 Août 2017 : 100 % du montant total de l'engagement sur la base du tarif standard.
Le remboursement sera effectué au plus tard le 31 Décembre 2017, si la demande de remboursement est
confirmée ou si l'engagement est refusé par le Comité d’Organisation.
A la suite des vérifications techniques et administratives, tout concurrent se voyant refuser le départ pour nonconformité de son véhicule et/ou de ses papiers administratifs, ne pourra prétendre à aucun remboursement de
ses droits d’engagement.	
  
	
  
OFFRES FLASH – PRÉFERENTIELLES :
Les offres FLASH et PRÉFERENTIELLES sont uniquement valables si l’inscrit ne bénéficie PAS d’un report
financier d’une précédente édition du Rallye OiLibya du Maroc. En cas de report, seul le tarif STANDARD sera
appliqué.
ANNULATION OU RENVOI D’EPREUVE :
Si le départ de l’épreuve ne peut avoir lieu, pour quelque motif que ce soit, NPO EVENTS ne serait redevable
envers les participants, que des montants des droits d’engagements versés, déduction faite des frais de
dossiers non remboursables de 500€ Moto/Quad & 900€ Auto/SSV/Camion/Assistance.
Au cas où le départ du Rallye serait retardé, NPO EVENTS préviendrait immédiatement chaque compétiteur du
nouveau calendrier de la course. Dès lors, les compétiteurs, faute de pouvoir participer à la course de par ce
changement de date, auront au maximum huit (8) jours francs, pour demander par lettre recommandée, le
remboursement de leurs droits d’engagement versés à NPO EVENTS. Dans tous les cas, les participants ne
pourront prétendre à aucune indemnité.
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