
Catégorie Tarif
MOTO/QUAD 3.600 €

Tarif comprenant **:

• L'assurance rapatriement

• Les Road-book Papiers couleurs

• Les dépenses personnelles

EXACT DE VOTRE INSCRIPTION.

ACCES AU RALLYE :

VEHICULES ADMIS :

• Les moyens médicaux professionnels terrestres (tangos, ambulances) et aériens (hélicoptères) et normes anti-COVID

Tout véhicule conforme aux conditions du règlement particulier de l'épreuve. L'organisation se réserve le droit de refuser tout pilote/équipage.

** EN RAISON DES EVENEMENTS MONDIAUX ACTUELS, CE PROGRAMME POURRAIT SUBIR DES MODIFICATIONS.

• Le carburant (forfait obligatoire à prendre aux vérifications)

*LA TOTALITE DU PAIEMENT DEVRA ETRE EFFECTUEE AVANT LE 1ER OCTOBRE SOUS PEINE DE REFUS DE L'INSCRIPTION

IMPORTANT : LES FRAIS DE TRANSFERT BANCAIRE SERONT A VOTRE CHARGE (OPTION OUR) AFIN QU'ODC RECOIVE LE MONTANT

En cas d'annulation dû au Covid 19, 100% des sommes versées à ODC vous seront remboursées excepté les frais bancaires.

TARIFS 2020 MOTO/QUAD 

L'accès au Rallye est exclusivement réservé aux personnes munies d'un bracelet d'identification officiel au Andalucía Rally 2020 

(concurrent, assistant, accompagnant, organisateur, presse, VIP) et aux véhicules officiellement engagés. 

Toute infraction pourra entraîner l'exclusion du compétiteur et du Team. 

MODALITES DE REGLEMENT*

• La location du matériel de sécurité et de navigation et l'achat de leurs fixations (GPS, Sentinel, Small Track) 

• Le logement

• Restauration à partir du 05/10 (déjeuner) jusqu'au 10/10 (dîner) comprenant tous les déjeuners et dîners 

• Soirée de clôture avec remise des prix officielle

Tarif ne comprenant pas** :

• Le transport aller/retour du participant et des véhicules 

• La licence sportive obligatoire pour les compétiteurs

• Les droits sportifs pour les compétiteurs

• Participation à l'événement (vérifications administratives et techniques, prologue et 4 j de course) avec encadrement sportif, logistique, sécurité

• L'assurance Responsabilité Organisateur

• Frais médicaux à hauteur de 30.000€

Le tarif Moto est le même pour toutes les catégories étant donné que les prestations , contrairement au Rallye du Maroc, sont identiques pour 

chacune d'elle (parcours, même nombre de kilométrage, matériel de  sécurité…) 
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Catégorie Tarif

Tarif comprenant **:

• L'assurance rapatriement

• Les Road-book Papiers couleurs

• Les Road-book électroniques pour la catégorie SSV Rally Cross Country (T3 et T4)

• Les dépenses personnelles

EXACT DE VOTRE INSCRIPTION.

ACCES AU RALLYE :

VEHICULES ADMIS :

** EN RAISON DES EVENEMENTS MONDIAUX ACTUELS, CE PROGRAMME POURRAIT SUBIR DES MODIFICATIONS.

• La licence sportive obligatoire pour les compétiteurs

• Le logement et le camping

• La location du matériel de sécurité et de navigation et l'achat de leurs fixations (GPS, Sentinel, Small Track) 

*LA TOTALITE DU PAIEMENT DEVRA ETRE EFFECTUEE AVANT LE 1ER OCTOBRE SOUS PEINE DE REFUS DE L'INSCRIPTION

IMPORTANT : LES FRAIS DE TRANSFERT BANCAIRE SERONT A VOTRE CHARGE (OPTION OUR) AFIN QU'ODC RECOIVE LE MONTANT

L'accès au Rallye est exclusivement réservé aux personnes munies d'un bracelet d'identification officiel au Rally D'Andaloucia 

• Le carburant (forfait obligatoire à prendre aux verifications)

Tout véhicule conforme aux conditions du règlement particulier de l'épreuve. L'organisation se réserve le droit de refuser tout pilote/équipage.

• Restauration à partir du 05/10 (déjeuner) jusqu'au 10/10 (dîner) comprenant tous les déjeuners et dîners 

• Soirée de clôture avec remise des prix officielle

Tarif ne comprenant pas** :

• Le transport aller/retour du participant et des véhicules 

• Les droits sportifs pour les compétiteurs

• Participation à l'événement (vérifications administratives et techniques, prologue et 4 j de course) avec encadrement sportif, logistique, sécurité

• L'assurance Responsabilité Organisateur

• Frais médicaux à hauteur de 30.000€

• Les moyens médicaux professionnels terrestres (tangos, ambulances) et aériens (hélicoptères) et normes anti-COVID

TARIFS 2020 SSV

MODALITES DE REGLEMENT*

En cas d'annulation dû au Covid 19, 100% des sommes versées à ODC vous seront remboursées excepté les frais bancaires.

SSV Rally Cross Country

SSV Open
4.800 €
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Catégorie Tarif

Tarif comprenant **:

• L'assurance rapatriement

• Les Road-book Papiers couleurs

• Le Road-book électronique pour la catégorie Auto Rally Cross Country.

• Les dépenses personnelles

EXACT DE VOTRE INSCRIPTION.

ACCES AU RALLYE :

VEHICULES ADMIS :

• Les moyens médicaux professionnels terrestres (tangos, ambulances) et aériens (hélicoptères) et normes anti-COVID

• L'assurance Responsabilité Organisateur

• Le logement et le camping

Auto Rally Cross Country

Auto Open
6.600 €

Tout véhicule conforme aux conditions du règlement particulier de l'épreuve. L'organisation se réserve le droit de refuser tout pilote/équipage.

IMPORTANT : LES FRAIS DE TRANSFERT BANCAIRE SERONT A VOTRE CHARGE (OPTION OUR) AFIN QU'ODC RECOIVE LE MONTANT

** EN RAISON DES EVENEMENTS MONDIAUX ACTUELS, CE PROGRAMME POURRAIT SUBIR DES MODIFICATIONS.

L'accès au Rallye est exclusivement réservé aux personnes munies d'un bracelet d'identification officiel au Andalucía Rally  2020 

(concurrent, assistant, accompagnant, organisateur, presse, VIP) et aux véhicules officiellement engagés. 

Toute infraction pourra entraîner l'exclusion du compétiteur et du Team. 

*LA TOTALITE DU PAIEMENT DEVRA ETRE EFFECTUEE AVANT LE 1ER OCTOBRE SOUS PEINE DE REFUS DE L'INSCRIPTION

• La licence sportive obligatoire pour les compétiteurs

Tarif ne comprenant pas** :

TARIFS 2020 AUTO

MODALITES DE REGLEMENT*

En cas d'annulation dû au Covid 19, 100% des sommes versées à ODC vous seront remboursées excepté les frais bancaires.

• Participation à l'événement (vérifications administratives et techniques, prologue et 4 j de course) avec encadrement sportif, logistique, sécurité

• Les droits sportifs pour les compétiteurs

• Soirée de clôture avec remise des prix officielle

• Restauration à partir du 05/10 (déjeuner) jusqu'au 10/10 (dîner) comprenant tous les déjeuners et dîners 

• Frais médicaux à hauteur de 30.000€

• Le transport aller/retour du participant et des véhicules 

• Le carburant (forfait obligatoire à prendre aux verifications)

• La location du matériel de sécurité et de navigation et l'achat de leurs fixations (GPS, Sentinel, Small Track) 
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Catégorie Tarif

PAX 1.200 €

AUTO 550 €

CAMION 850 €

• Le carburant

EXACT DE VOTRE INSCRIPTION.

ACCES AU RALLYE :

VEHICULES ADMIS :

• Restauration à partir du 05/10 (déjeuner) jusqu'au 10/10 (dîner) comprenant tous les déjeuners et dîners 

• Soirée de clôture avec remise des prix officielle

** EN RAISON DES EVENEMENTS MONDIAUX ACTUELS, CE PROGRAMME POURRAIT SUBIR DES MODIFICATIONS.

*LA TOTALITE DU PAIEMENT DEVRA ETRE EFFECTUEE AVANT LE 1ER OCTOBRE SOUS PEINE DE REFUS DE L'INSCRIPTION

L'accès au Rallye est exclusivement réservé aux personnes munies d'un bracelet d'identification officiel au Andalucía Rally 2020 (concurrent, 

• Le logement et le camping

• Le transport aller/retour du participant et des véhicules 

• Les dépenses personnelles

Tout véhicule conforme aux conditions du règlement particulier de l'épreuve. L'organisation se réserve le droit de refuser tout pilote/équipage.

Tarif ne comprenant pas** :

IMPORTANT : LES FRAIS DE TRANSFERT BANCAIRE SERONT A VOTRE CHARGE (OPTION OUR) AFIN QU'ODC RECOIVE LE MONTANT

TARIFS 2020 ASSISTANCE

MODALITES DE REGLEMENT*

En cas d'annulation dû au Covid 19, 100% des sommes versées à ODC vous seront remboursées excepté les frais bancaires.

• L'assurance rapatriement

Tarif comprenant** :

• Accès au bivouac et au parc

• L'assurance Responsabilité Organisateur

• Les moyens médicaux professionnels terrestres (tangos, ambulances) et aériens (hélicoptères) et normes Anti- COVID
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