
Date limite d’inscription : 25  avril 2018
Envoyer votre dossier d'engagement complet à l'adresse mail suivante : 

maroc.historique@gmail.com 
Yves LOUBET    : +33 (0) 612359199  ou  +212 (0) 648866569 (Maroc) 

Relations concurrents : Marie France AGOSTINETTI : +33 (0) 6 08 67 35 77 
Adresse : Club des Sports Mécaniques "LE GRAND MAGHREB"

 29 boulevard Abdelmoumen, quartier Tour Hassan 
RABAT 10000-Maroc

Droits  d’Engagement: 6 500 € 

 Virement bancaire : Suite à des changements administratifs en cours, 
nous vous communiquerons les nouvelles coordonnées bancaires fin 

février afin de pouvoir vous acquitter de votre engagement.  

Du 17 au 23 juin 2018 

DOSSIER d’ENGAGEMENT 

Documents à fournir 

a) Les 2 feuilles d’engagement remplies intégralement (équipage + voiture).
b) La copie du virement bancaire.
c) La photocopie des passeports (Pilote et Copilote).
d) La photocopie des permis de conduire (Pilote et Copilote).
e) La photocopie des licences Internationales (ICCCC  ou ICCCR) de l’année en cours

(Pilote et Copilote).
f) La photocopie de l’attestation d’assurance de la voiture et de la carte grise.
g) La fiche de passage en douane complétée : cette fiche sera ensuite adressée aux

autorités marocaines pour faciliter les passages en douane (voitures et
assistances). Elle doit nous être adressée dès que vous avez les dates d’entrée et
de sortie du Maroc.

h) !!!  LE SERVICE DES DOUANES MAROCAINES EXIGE UN CARNET ATA

Sous le Haut patronage de sa Majesté le Roi Mohammed VI

www.marochistoricrally.com

mailto:maroc.historique@gmail.com


EQUIPAGE  Concurrent Pilote Copilote 
Nom 
Prénom 

Nationalité 
Sexe 
Date et lieu de 
naissance 

Adresse 
Code Postal 

Ville 
Tel GSM 
Email 

Permis de 
Conduire N° 
Délivré le 
à 
N° Passeport 
Délivré le 
à 
N° Licence 
Code ASA/ASN 

Taille Vêtements  

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription, en accepter les termes et 
certifie  de la véracité des informations portées sur la feuille d’engagement. 

  Pilote                Copilote 

Signatures 
Cadre réservé à l’Organisation 

Permis 
pilote 

Licence 
pilote 

Passeport 
pilote 

Permis 
copilote 

Licence 
Copilote 

Passeport 
copilote 

Attestation 
assurance 

Feuille 
douane 

Paiement 

Observ Vérif Adm : 

N°  de Course 

9 ème RALLYE DU MAROC HISTORIQUE 
Du 17 au 23 juin 2018



IL EST INDISPENSABLE DE FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS CONCERNANT LA VOITURE DE COURSE

Ce dossier constitue une demande d’inscription de la part du concurrent. Il ne présume en rien 
de l’engagement de l’organisateur quant à son acceptation.  

Remplir un dossier par voiture. Les dossiers incomplets seront mis en liste d’attente. 

 

www.marochistoricrally.com 

VEHICULE 

Marque  Type  

Fiche 
d’Homologation 
N° et  Date  

Cylindrée Cm3  

Avis du Contrôle Technique :

AUTORISATION  PRET DE VOITURE 

Je soussigné,     

autorise Mr ou Mme  

à piloter ma voiture immatriculée : 

Fait à :  Le :  Signature 

N°  de Course 9 ème RALLYE DU MAROC 
HISTORIQUE 

Du 17 au 23 juin 2018

PERIODE ANNEE 

http://www.rallyedumaroc-historique.com/


Fiche de passage en Douanes 

EQUIPAGE 

PILOTE COPILOTE N° course 
Nom Prénom Nom Prénom 

né le né le 

nationalité nationalité 

n° passeport : n° passeport : 
Date et ville d’entrée au Maroc : Date et ville d'entrée au Maroc : 

VEHICULE TRACTEUR REMORQUE VEHICULE COURSE 
sur remorque 

marque : marque : marque : 

modèle : modèle : modèle : 

immat : immat : immat : 

Hauteur : Hauteur : Hauteur : 

Longueur : Longueur : 
Si les véhicules sont convoyés par l'équipe d'assistance, bien vouloir 

renseigner le tableau ci-dessous pour chaque personne. 
ASSISTANCE ASSISTANCE ASSISTANCE 

Nom Prénom Nom Prénom Nom Prénom 

né le né le né le 

nationalité nationalité nationalité 

n° passeport : n° passeport : n° passeport : 
Date et port d'entrée au Maroc : Date et port d'entrée au Maroc : Date et port d'entrée au 

Maroc : 

Précisions globales sur le voyage, concernant les personnes et les véhicules voyageant par 
bateau : 

Ville d'entrée au Maroc : date : venant de : 

Ville de départ du Maroc : date : vers : 




