
 
Randonnée Trial MAYA MAROC ERFOUD 

Du 1er au 04 avril 2016 
BULLETIN RANDONNEUR ET ACCOMPAGNATEUR 

 

Nom  ……………………..……………………………………..……………………………………Prénom ………………………………………….……………………….… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal …………………..………Ville………………….…………..…………………………… Pays………………………………………. 

Tel. : /___/___/___/___/___/  Fax: /___/___/___/___/___/   Mel : ……………………………………..…………………….. 

Date de naissance : ……/………/……… Nationalité : ……………………………..… Profession : …………..…………………..… 

Groupe sanguin : ……… Contact en cas d’urgence : ……………….………..………………… Tel : ………………………………… 

PASSEPORT (Validité : au moins 6 mois après la date de la manifestation)  PERMIS DE CONDUIRE (permis moto obligatoire selon la cylindrée – A, A1, A2) 
N°:……………………………………………………………  Type : …………………………………………………….. 
Délivré le : ……………………………………………….  N°:…………………………………………………………… 
Expire le : ……………………………………………….  Délivré le : ………………………………………………. 
   

MOTO   ASSURANCE MOTO (assurance moto obligatoire) 

Marque : ……………………………………………………………  Compagnie d’assurance : ………………………………….. 

Cylindrée : ………………………………………………………….  N° d’assurance : ………………………………………………… 

N° immatriculation : …………………………………………..   
 

FORMULE CHOISIE : 
(Cochez la ou les cases correspondantes) 

     

 DROITS SIMPLES TOUT COMPRIS (avant le 01 février 2016) 1390 €   Préinscription : 500 € 
     

 DROITS PLEINS TOUT COMPRIS (après le 01 février 2016)   1590 €   Paiement en 3 fois 
     

 LIBERTE (transport de la moto et hébergement sur place à votre charge) 790 €    
     

 ACCOMPAGNATEUR OU MECANICIEN 890 €    
 

Attention : ces prix ne comprennent pas le transport par avion. Ils comprennent le transfert géré par l’organisation des aéroports 
en aller /retour depuis et à destination de Fès, Ouarzazate et Er-Rachidia. 

 

CATEGORIES 
(Cochez la ou les cases correspondantes) 

Groupe / Team : ……………………………………………….. (Vous souhaitez rouler avec des amis, indiquez le nom du groupe) 

Tracés Rouge Tracés Vert Tracés Jaune Tracés Noir 
          

 Expert  Sénior 1  Sénior 2  Sénior 3  Senior 4 
 

Tracés Vert et Jaune Tracés Jaune et Noir   Vétéran  Féminin 
       

 Sénior 3+  Sénior 4+   Moto ancienne  Free ride 
 

Cette demande doit être accompagnée du règlement de la totalité ou du tarif « Préinscription » (chèque à l’ordre de CFO) et 
retournée à l’adresse suivante : CFO– Quartier Boade – 04 330 SENEZ. Merci de joindre également une photocopie de la carte grise 
et de l’assurance de votre véhicule, et de votre passeport. 
 

Fait à :………………………….le :…../…...../ ……………… Signature et mention « Lu et approuvé » 
 
 
 
 

Trial Maya Maroc une organisation : Concept Féraud Organisation – Quartier Boade - 04330 SENEZ 
Tél : 04.92.34.22.94 - Fax : 04.92.34.26.82 – boade@wanadoo.fr – www.boade.com 
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Randonnée Trial MAYA MAROC ERFOUD 
Du 1er au 04 avril 2016 

INFORMATIONS ET PROGRAMME 
 
 
 

TRANSPORT DE LA MOTO : 
 
Des points de dépôt sont mis en place pour la récupération et le retour des motos : 

• En région Parisienne à Créteil (94) : Jouy Moto 
• En région Rhône Alpes à Vinay (38) : Dherbey Moto 
• En région Provence Alpes Côte d’Azur à Vitrolles (13) : Horizon Moto 
• En région Aquitaine à Brax (47) : Distribike 
• En région Franche Conté à Lons le Saunier (39) : Distribike 
• En région Provence Alpes Côte d’Azur à St Martin de Crau (13) : Distribike 

 
Déposer les motos 8 jours ouvrables avant la manifestation avec 1 malle de 80 litres maximum, 1 roue (pas 
obligatoire), le sélecteur de vitesse démonté, le cale pied replié, le réservoir essence vide.  
 
Tous les fluides (essence 2T et 4T, huile, chaîne....), bombe autres vous seront fournis par l'organisateur. 
 
AVION : 
 

• L'avion est à votre charge.  
• Les aéroports de départ : selon votre région avec Ryanair ou Royal air Maroc (les plus fréquents)  
• Les aéroports d'arrivée : Fès, Ouarzazate, Er-Rachidia uniquement.  
• Prendre une assurance annulation avec votre billet d'avion.  

 
Attention : si vous prenez la destination d'Er-Rachidia il y a une escale à Casablanca. 
 
Un transfert en mini bus est prévu au départ de ces 3 aéroports, uniquement, jusqu'à l'hôtel. 
 
HOTEL ET RESTAURATION : 
 
Vous serez logé à l'hôtel Xaluca 4 étoiles en demi-pension pour 4 nuits. 
 
Les repas du midi seront sous forme de Bivouac ou en Auberge. 
 
Les petits déjeuners et repas du soir seront pris à l'Hôtel Xaluca. 
 
Il s’agit d’une randonnée dite en trèfle avec départ et arrivée à l'Hôtel Xaluca chaque jour 
 
Parc moto fermé et gardienné.  
 
Le repas de Gala aura lieu dimanche soir. 
 
Site internet de l'Hôtel Xaluca : www.xaluca.com 
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Randonnée Trial MAYA MAROC ERFOUD 
Du 1er au 04 avril 2016 

DESCRIPTIF - FORMULES 
 
 
 
FORMULE TOUT COMPRIS : 1 390 € ou 1 590 € 
 

o Droit assurance rapatriement 
o Assistance médicale 
o Transport de la moto + malle + roue, aller /retour 
o Transfert aéroport aller/retour 
o Hôtel 4 étoiles demi-pension 
o Essence + assistance essence 
o Bivouac du midi 
o Plaque numérotée 
o Cadeau de bienvenue 
o Assistance mécanique avec produits d'entretien. 
o Repas de gala 

 
FORMULE ACCOMPAGNATEUR / MECANICIEN : 890 € 
 

o Droit assurance rapatriement 
o Assistance médicale 
o Transfert aéroport aller /retour 
o Hôtel 4 étoiles demi-pension 
o Bivouac du midi avec les pilotes 
o Transport en 4x4 pour les visites locales 
o Promenade en dromadaire 
o Repas de gala 
o Cadeau de bienvenue 

 
FORMULE LIBERTE : 790 € 
 

o Droit assurance rapatriement 
o Assistance médicale 
o Essence + assistance essence 
o Bivouac du midi 
o Plaque numérotée 
o Cadeau de bienvenue 
o Assistance mécanique avec produits d'entretien. 
o Repas de gala 
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Randonnée Trial MAYA MAROC ERFOUD 
Du 1er au 04 avril 2016 

INFORMATIONS ET PROGRAMME 
 
 
 
LA RANDONNEE : 
 
J-1, le jeudi 31 mars : 

• Réception des participants aux aéroports de Fès, Ouarzazate et Er-Rachidia. 
• Navettes vers l’Hôtel. 
• Installation des participants à l'Hôtel. 
• Contrôle administratif et technique à 15h00 jusqu'à 21h00. 
• Mise en place du parc fermé des motos. 

 
Jour 1 : Vendredi 01 avril 

• Contrôle administratif et technique de 08h00 à 9h30. 
• Départ à 10h00 des 2 premiers pilotes de l'hôtel Xaluca. 
• Direction Er-Rachidia, Bivouac à Aoufous, puis direction Zaouiet (palmeraie), retour à l’hôtel Xaluca. 

 
Jour 2 : Samedi 02 avril 

• Départ 08h00 de la Place d'Erfoud, Bivouac au Cirque de la Momie, puis direction Bouia 
• Retour par le Ziz et Rissani. 
• Arrivée à l'hôtel Xaluca 

 
Jour 3 : dimanche 03 avril 

• Départ 08h00 de l'hôtel Xaluca, direction les relais d'Erfoud, puis les montagnes trialisantes. Bivouac à 
l'Auberge Kasbah Said. 

• Retour par les carrières de marbre et les montagnes noires de Talifat. 
• Arrivée à l'hôtel Xaluca. 
• Repas de gala. 

 
J+4 lundi 04 avril 

• Navettes vers les aéroports de Fès, Ouarzazate et Er-Rachidia 
• Retour en France. 

 
Annulation et remboursement : 
 
Annulation de l’événement : L'organisation se réserve le droit d'annuler la manifestation à la date du 01 
février 2016si les conditions géopolitiques, de sécurité ou d'autorisation ne sont pas satisfaisantes ou du fait 
d’un trop faible nombre d'inscrits. Dans ce cas l'organisation s'engage à rembourser l'intégralité des 
engagements uniquement. 
 
Annulation du participant : Les demandes de remboursement après le 01 février 2016 ne pourront être 
prisent en compte. De même tout abandon du participant ne pourra être sujet à aucun remboursement. 
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