TARIFS
Inscription conducteur : 2590€
comprenant :
• Hébergement 7 nuits base Hôtel4* sauf 2 nuitées en bivouac** + PdJ
(du 22 oct au 28 oct inclus)
• Restauration 7 jours midi et soir
• Transfert hôtel/aéroport Marrakech
• Dépannage - remorquage véhicule sur le parcours
• Assistance technique à l’étape (hors pièces détachées) par Polaris France
• Transport 1 bagage 23 Kg + malle 110 litres Maxi (en option)
• Assistance médicale - (Equipe 6 médecins mobiles + ambulance)
• Assurance individuelle Frais médicaux + rapatriement sanitaire
• Carburant + ravitaillements (sauf départ 1ère étape)
• Trace des 6 étapes du parcours à télécharger sur GPS
• Balise de positionnement satellite (contre caution)
• Transport véhicule + conducteur étape en étape en cas d’abandon au Raid
• Pack de bienvenue (sac à dos, maillot + T-shirt Polaris Camp Maroc, couverture
de survie…)
Bivouac** : Tente grand confort 2 personnes avec literie (draps - couvertures fournies) X 2 lits simple - Douches et sanitaires dans
bloc externe - cabines individuelles. Tente individuelle sur dérogation (participante seule)

TARIFS
Inscription passager : 1770€
comprenant :
• Hébergement 7 nuits base Hôtel4* sauf 2 nuitées en bivouac** + PdJ
(du 22 oct au 28 oct inclus)
• Restauration 7 jours midi et soir
• Transfert hôtel/aéroport Marrakech
• Transport 1 bagage 23 Kg
• Assistance médicale - (Equipe 6 médecins mobiles + ambulance)
• Assurance individuelle Frais médicaux + rapatriement sanitaire
• Pack de bienvenue (sac à dos, maillot + T-shirt Polaris Camp Maroc, couverture
de survie…)
• Transport étape en étape en cas d’abandon au Raid
Bivouac** : Tente grand confort 2 personnes avec literie (draps - couvertures fournies) X 2 lits simple - Douches et sanitaires dans
bloc externe - cabines individuelles. Tente individuelle sur dérogation (participante seule)

OPTION CHAMBRE INDIVIDUELLE 5 nuitées (hors bivouac) : 500€
OPTION : TRANSPORT véhicule A/R France* - Maroc
+ Formalités douanières A/R (carnets ATA)
. Transport Quad > 900€
. Transport General 900 ou 1000, RZR 800, 900S, 1000S, RS1 > 1490€
. Transport RZR XP1000, Turbo, Turbo S > 1990€
. Transport RZR XP PRO, XP PRO R > 2150€
. Transport General ou RZR 4 places > 2350€

TRANSPORT MALLE 110 litres Maxi (L.110 x l.59 x H.43 cm)
pour équipements, pièces détachées, outillage (malle non fournie) > 100€
*4 à 6 points de collecte et de chargement en France + retour seront indiqués ultérieurement

TARIFS
OPTION : NAVETTE Marrakech - Ouarzazate
Pour rejoindre Ouarzazate depuis Marrakech en cas d’arrivée par avion à Marrakech :
Navette Minibus (4 heures de trajet) : 45€
Navette Hélicoptère (Base 5 personnes) (1 heures de trajet) :
prix indicatif 920€ (nous consulter)
Navette Avion (Base 4 personnes) (45mn de trajet) :
prix indicatif 700€ (nous consulter)

OPTION NUITÉES SUPPLÉMENTAIRES :
Avant le 22 octobre à Ouarzazate,
:Chambre simple + PdJ 190€
Chambre double + PdJ 160€/pers
Après le 29 octobre à Marrakech,
Chambre simple + PdJ 135€
Chambre double + PdJ 80€/pers
Ne sont pas compris :
• Consommations (hors eau minérale repas et étapes)
• Les repas hors ceux compris dans le programme du Raid (notamment en cas d’abandon)
• Caution de la balise de positionnement.
• Les nuitées et repas avant le dîner du 22 octobre ou après le PdJ du 29 octobre
• Transport terrestre ou aérien depuis votre ville de départ (domiciliation)
jusqu’à Ouarzazate
• Transport terrestre ou aérien depuis Marrakech jusqu’à votre ville d’arrivée
(domiciliation)
• Assurance annulation
• Les dépenses personnelles
• Les dommages causés aux véhicules (hors option transport du véhicule)
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans la liste des prestations comprises

ENGAGEMENT & RESPONSABILITE
• Chaque participant (conducteur ou passager) doit avoir souscrit une assurance en responsabilité civile
valide sur le territoire Marocain.
• Le véhicule doit être assuré en disposant d’une Carte Verte incluant le Maroc dans la liste des pays
couverts par la compagnie d’assurance.
• L’accès au territoire Marocain peut-être soumis à la présentation d’un Pass vaccinal et d’un test PCR
valide
• L’accès au territoire Marocain est soumis à la présentation d’un passeport valide
• Les parcours du Polaris Camp Maroc sont déposés auprès du Ministère du Tourisme Marocain et sont
soumis au strict respect des règles de circulation sans aucune notion de vitesse, de temps imparti ou
de classement.
• Toute consigne ou règle de circulation dictée par l’organisation du POLARIS CAMP MAROC doivent être
respectées.
• Les règles de sécurité lors d’un dépassement d’un autre véhicule sur le parcours ne doivent en aucun
cas présenter un risque ou une mise en danger du véhicule dépassé.
• Le port d’un casque moto homologué et les équipements suivants sont obligatoires durant la totalité du
parcours : SSV : casque homologué type motocross avec un masque de protection pour les yeux, veste
blouson, pantalon. Quad : casque homologué type motocross avec un masque de protection pour les
yeux, bottes, pantalon motocross et veste de rando, gants, protection dorsale.
• Chaque participant doit être muni d’un téléphone portable fonctionnant sur le réseau téléphonique
Marocain (carte abonnement rechargeable Maroc Telecom conseillée)
• Le Polaris Camp Maroc est réservé aux véhicules homologués et immatriculés de la marque POLARIS
quel que soit le millésime et listés sur le présent formulaire.
• Le véhicule doit répondre aux réglementations en vigueur du code de la route et disposer de son
échappement d’origine ou d’un modèle homologué pour circuler sur la voie publique. En cas contraire le
véhicule se verra interdire le départ.
• Le véhicule doit disposer obligatoirement des équipements suivants :
• GPS (modèle Garmin recommandé) ou Ride Command (d’origine sur certains modèles POLARIS)
• Une trousse à outils d’origine + Autres outils spécifiques (à préparer avec son concessionnaire)
• Kit de réparations pour crevaisons
• Pompe électrique 12V
• Courroie de transmission de rechange
• 1 roue de secours arrière fixée sur le véhicule (si la taille des pneus du véhicule ne sont pas celles
d’origine, chaque participant doit emmener un pneumatique arrière et avant supplémentaire (qui sera
transporté par l’assistance technique)
• Sangle de remorquage
• Jeu de sangles à cliquets
• Trousse médicale 1er secours
• Miroir
• Extincteur (conseillé)
Gérican/bidon d’essence sur le véhicule strictement interdit

CONDITIONS GENERALES
Le Polaris Camp Maroc est un raid motorisé organisé par Orgacom Sas au bénéfice du Club Polaris et
bénéficiant de l’autorisation délivrée par le Ministère du Tourisme du Maroc à Organisation David Castera
et soumis à la législation et aux autorités Marocaines compétentes. Le soussigné prend l’engagement
de respecter le code de la route, il reste responsable des accidents qui pourront lui survenir personnellement en dehors des risques garantis par leur assurance, et doit s’il le juge opportun contracter par
lui-même à ce sujet les assurances supplémentaires dont les garanties sont applicables sur le territoire
du Maroc.
Un premier acompte de 1000 euros sera exigible à réception de votre inscription. La totalité du règlement et des options souscrites devront avoir été réglées avant le 16 septembre 2022. En cas d’annulation de la présente inscription signifiée avant le 16 août 2022, le remboursement sera de 100%, au plus
tard le 31 août 2022, le remboursement sera de 70%, au plus tard le 16 septembre 2022, le remboursement sera de 50%. Au-delà du 16 septembre 2022, aucun remboursement ne sera accordé.
En cas d’annulation du Polaris Camp Maroc entrainée directement ou indirectement par une décision
des autorités Marocaines, une date de remplacement sera proposée en s’inscrivant dans une période de
1 année maximum. En cas de non remplacement de date, chaque participant(e) pourra prétendre à son
remboursement.

Documents à produire avec le présent formulaire pour chaque personne et à adresser à :
Club Polaris - BP7 – 33138 Lanton OU info@clubpolaris.fr
• Photocopie du passeport
• Photocopie du permis de conduire
• Photocopie de la carte grise
• Photocopie de l’assurance du véhicule (veiller à la couverture sur le territoire du Maroc)

