
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FORMULE RALLYE RAID 

Formule complète : 3485€ (1 pilote+1 machine), 

Comprend :  

- Engagement au Rallye + 

- Hébergement en pension 

- Plaque numérotée et tenue du Rallye

- Pack « challenge  SSV OFFROAD 2011

- Emplacement paddock 

- Transport machine aller/retour

- Transport d’une malle et 2 roues

- Assistance carburant 

- Assistance médical 

- Assurances mondial assistance 

 

Assistance:  800€ (Pièces détachées à dispositions

course…) 

 

 

FORMULE RAID  

Formule complète : 2985€ (1 pilote+1 machine), 

Comprend :  

- Engagement au Raid  

- hébergement en pension 

- Plaque numérotée et tenue du Rallye

- Pack « challenge  SSV OFFROAD 2011

- Transport machine aller/retour

- Transport d’une malle et 2 roues

- Assistance carburant 

- Assistance médical 

- Assurances mondial assistance 

 

Assistance:  800€ (Pièces détachées à dispositions

course…) 

 

 

FORMULE RALLYE RAID  

             3485 

(1 pilote+1 machine), 4285€ (2 pilotes+1 machine

Engagement au Rallye + Engagement au challenge  

en pension complète  

et tenue du Rallye 

challenge  SSV OFFROAD 2011 » 

Emplacement paddock  

Transport machine aller/retour 

une malle et 2 roues 

 

mondial assistance + rapatriement 

èces détachées à dispositions, mécaniciens spécialisé

             2985

(1 pilote+1 machine), 3785€ (2 pilotes+1 machine

 

en pension complète  

et tenue du Rallye 

challenge  SSV OFFROAD 2011 » 

Transport machine aller/retour 

une malle et 2 roues 

 

mondial assistance + rapatriement 

èces détachées à dispositions, mécaniciens spécialisé

3485 euros 

€ (2 pilotes+1 machine) 

spécialisés, camions en 

2985 euros 

€ (2 pilotes+1 machine) 

spécialisés, camions en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPEMENTS 

 

 

OPTIONS  

Location GPS : 80€ 

Location téléphone satellite

 

EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES

              Casque intégral ou casque moto avec masque

Extincteur 2 Kg 

GPS 

Téléphone portable 

Couverture de survie et fusée de détresse

Réserve de 5l d’eau/personne

1 roue de secours sur le véhicule

Harnais minimum 4 points Homologué FIA

Coupe circuits avec tirette extérieur

Baquet homologué FIA en montage 

Filets ou portes latéraux

Plaques de désensablages

 

Location téléphone satellite : 90€  

EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES  

Casque intégral ou casque moto avec masque + gants  

Couverture de survie et fusée de détresse 

Réserve de 5l d’eau/personne 

1 roue de secours sur le véhicule 

Harnais minimum 4 points Homologué FIA 

Coupe circuits avec tirette extérieur 

Baquet homologué FIA en montage fixe 

ou portes latéraux 

désensablages  

 

 

 

 

 

 


