INSCRIPTION MAURITANIE 2017
Option hôtel TanTan si dispo.

18/02 au 02/03

Réservation Bateau Barcelone Tanger

15/02 au 05/03

Réservation Bateau Barelonne Tanger

PASSAGER 1

PASSAGER 2

PASSAGER 3

Nom et Prénom
Téléphone Cel.
Adresse mail @
Date naissance
Nationalité
Profession
Nom du père
*
Nom de la mère *
N° passeport *
Délivré le *
Délivré à *
Expire le *
Adresse

* Uniquement pour les voyages à l'étranger hors UE

EQUIPEMENTS NAVIGATION
CB
VHF
GPS GARMIN
GPS NAVIGATTOR ou GLOBE
AUTRE GPS

Vehicule Marque
Immatriculation
N° châssis
Date 1ère mise en circulation
Modèle
Pays
Couleur - Long. Larg. Haut

(Dimensions hors tout)

PASSAGER 4

Pour ce raid vous devez prévoir CE QUI EST COCHE:

✔ Carte identité si Européen

✔ Passeport si non Européen
✔ Permis de conduire
Permis de conduite international

✔ Carte Grise
✔ Carte verte assurance
✔ Assurance rapatriement conseillée
Vaccination fièvre jaune
Protection paludisme

Merci de compléter ce document et de nous le retourner par mail à contact@exploratorem.com
Vous recevrez en retour une proposition chiffrée et votre inscription ne sera définitive qu’à réception du premier acompte.

Pour nous contacter : http://www.exploratorem.com/contact/ ou cliquez sur le logo en haut de page

A NOTER:
- Le voyage peut être annulé et l’acompte remboursé par l'organisateur si un nombre minimum de 12 personnes participantes ne sont pas inscrits 21 jours avant la date de départ.
- L'inscription est considérée comme validée avec 50% du paiement total.  JOURS avant le départ le paiement intégral doit être fait.
- Si pour des raisons indépendantes de notre volonté, notamment en cas de force majeure (circonstances politiques, les décisions administratives locales, les grèves, intempéries,
catastrophes naturelles ...), tout ou partie du voyage doit être annulé / modifié, la responsabilité de Jipaventura et Exploratorem ne peut pas être invoquée et donc aucun remboursement
ne sera activé.
- Le participant s'engage à poster sur son 4x4 toute la publicité fournie par l'organisation, de l'événement lui-même et/ou d'un sponsor.
CONDITIONS D'ANNULATION:
En cas d'annulation par le participant, le remboursement sera effectué comme suit:
x

JUSQU'À 60 JOURS DE LA DATE DE DÉPART: 50% des frais d'inscription

x

JUSQU'À 30 JOURS DE LA DATE DE DÉPART: 25% des frais d'inscription

x

MOINS DE 30 JOURS DE LA DATE DE DÉPART: Il n'ya pas AUCUNE REMBOURSEMENT

Déclaration de responsabilité
En cas d'accident ou de maladie l'organisation décline toute responsabilité sur les participants ou les tiers. Elle fournira les premiers secours en essayant autant que possible de mener la
victime à l'hôpital plus proche, qui ne peut être facturé aucun frais pour l'organisation, ayant pour ces cas, l'assistance assurance-rapatriement pour chaque participant.
En cas de panne l'organisation fournira l'aide mécanique pour essayer, si possible, d'arriver avec la voiture a la ville plus proche. De là, le participant devra activer l'assurance du véhicule.
L'organisation se réserve le droit d'annuler ou de modifier une partie de la route où il considère qu'il est justifié pour cela, et d'exclure les participants qui ne respectent pas les indications
de sécurité ou dont le comportement représenterait une nuisance ou un danger pour les autres participants sans le droit de remboursement de l'inscription.
Je m'engage auprès de l'Organisation à respecter les instructions données par elle même au cours du raid 4x4, et de n’exiger aucune responsabilité pour quelques dommages que ce soit
des participants, véhicules ou tiers, physiques ou morales, résultant d'accidents, ceux-ci étant imputés individuellement a chaque participant.
Ainsi, il ne peut pas être tenu à l'organisation une compensation pour couvrir les dommages.
Je soussigné,
__________________________________________
, responsable de mes actions et de mes compagnons, déclare avoir pris connaissance des conditions de
participation à cette aventure, présente sous cette forme, ainsi que d'avoir reçu de l’organisateur un descriptif du programme de Voyage et de ses prestations.
J'autorise l'utilisation de mon e-mail pour la divulgation de futures promotions et événements Jipaventura.

Oui

Date:

Pour nous contacter : http://www.exploratorem.com/contact/ ou cliquez sur le logo en haut de page

Non

