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DOSSIER DE SÉLÉCTION 
VOS COORDONNÉES1.

PILOTE CO-PILOTE (1)

Joindre obligatoirement une photo du pilote et le cas échéant du co-pilote.

(1) Pour les catégories SSV et Auto. La candidature d’un Co-Pilote pour être prise en compte doit obligatoirement être liée à la 
candidature d’un pilote. Les candidatures co-pilote isolées, sans lien avec une candidature pilote, ne pourront être retenues.

CP / PAYS



VOTRE PROFIL

VOTRE VÉHICULE

2.

3.

Quel âge avez vous ? 

Avec quel véhicule allez vous participer, si votre dossier est retenu à l’issue de la phase 1 (voir 
Présentation AFRICA Rallye Team), à la phase 2 (stage de formation au Maroc fin juin) et en cas de 
sélection à l’issue de la phase 2, à la phase 3, participation au Rallye du Maroc 2022 ?

Si «OUI», merci de nous communiquer une copie de la carte grise à votre nom ou, si au nom d’une 
autre entité, le justificatif de la relation entre vous et cette entité.

Si «OUI», merci de nous communiquer les coordonnées du loueur, du préparateur, avec lequel vous 
êtes en relation (1).

DANS TOUS LES CAS, MERCI DE JOINDRE OBLIGATOIREMENT UNE PHOTO 
DE VOTRE VEHICULE OU DE VOTRE FUTUR VEHICULE.

MOTO SSV AUTO QUAD

Quelle est votre taille (cm) ? 

Dans quelle catégorie envisagez-vous de participer ? 

Quels sports pratiquez vous ? 

Quel est votre poids (kg) ?

MARQUE

ÊTES-VOUS PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE ?                                            OUI             NON          

ENVISAGEZ-VOUS D’ACQUÉRIR PROCHAINEMENT LE VÉHICULE ?       OUI             NON          

ENVISAGEZ-VOUS DE LOUER LE VÉHICULE ?                                          OUI             NON          

MODÈLE ANNÉE

PILOTE

PILOTE

PILOTE

PILOTE

CO-PILOTE

CO-PILOTE

CO-PILOTE

CO-PILOTE

(1) Vous trouverez sur le site du Rallye du Maroc une liste de préparateurs qui peuvent vous proposer différentes prestations, de 
la location du véhicule en configuration rallye à la prestation complète intégrant la location, l’assistance. Pour plus d’information : 
https://rallyemaroc.com/preparateurs/



EXPÉRIENCE SPORTIVE4.

Votre nombre d’années de pratique dans les sports mécaniques
 « Off Road » (Baja, Rallye Raid, Enduro, Motocross, Trial…) :

Renseignez votre palmarès sportif « Off Road » ci-dessous : 

Pratiquez-vous d’autres sports en compétition que les sports mécaniques « off road » ? 

Si oui, lesquels ?

Renseignez votre palmarès sportif ci-dessous : 

Véhicule Discipline Epreuves / championnats Année Résultats / classements

ex : moto  ex : sable ex : championnat du Maroc ex : 2021 ex : 15eme au général

Sport Discipline Epreuves / championnats Année Résultats / classements

ex : athlétisme  ex : cross country ex : championnat du Maroc ex : 2020 ex : 56eme catégorie Senior



EXPÉRIENCE CONDUITE OFF ROAD4.

Avez-vous déjà navigué en moto/quad ou SSV/ Auto à l’aide d’un road book 
ou autre support ?  

     OUI                        NON

Si «OUI», merci de préciser la (les) date(s) et lieu(x) de votre (vos) expérience(s).

Avez-vous déjà participé à des raids dans le désert ?

     OUI                        NON

Si «OUI», merci de préciser la (les) date(s) et lieu(x) de votre (vos) expérience(s).

Dans les dunes ?

     OUI                        NON

Si «OUI», merci de préciser la (les) date(s) et lieu(x) de votre (vos) expérience(s).



EXPÉRIENCE CONDUITE OFF ROAD

VOTRE MOTIVATION 

4.

5.

Quelle expérience de la conduite sur les pistes avez-vous ?

 AUCUNE   LOISIR  STAGE   ROAD TRIP    
 
En cas de réponse positive, descriptif de votre / vos expériences, en précisant le pays, la zone 
géographique, l’année, l’organisateur :

Exposez ci-dessous votre motivation à participer aux sélections de l’AFRICA Rallye Team en 
vue d’intégrer le programme proposé :



VOTRE PROJET6.

Comment envisagez vous votre participation au Rallye du Maroc ?

En « solo », envisagez-vous de gérer votre propre assistance ? 

           OUI                    NON 

Au sein de votre propre structure ?  OUI                    NON

Si «OUI», décrivez rapidement votre structure, vous pouvez également joindre un dossier 
de présentation.

En vous appuyant sur une structure experte qui gérera pour votre compte l’assistance ?   
                             

OUI                      NON  
                     
Si «OUI», merci de mentionner le nom de la structure envisagée.



CONDITIONS DE PARTICIPATION7.

ACCEPTATION DES CONDITIONS DE PARTICIPATIONS 
AUX SELECTIONS AFRICA RALLYE TEAM 2020 :

Pour les informations sur l’organisation de l’AFRICA Rallye Team, le contenu, les 
phases de sélections, les prestations prises en charge, merci de vous référer au 
dossier de présentation en annexe de ce dossier.

Afin de participer aux sélections de la phase 1, le présent dossier doit être
complété en totalité et transmis par e-mail, au plus tard le 15 mai 2022 :
competitors@rallyedumaroc.com

L’AFRICA Rallye Team et donc les participants concernés bénéficieront d’une mise en avant au 
titre de la communication du Rallye du Maroc : news, posts, photos, vidéos.

Ainsi, les participants s’engagent à :

Céder gracieusement leur droit à l’image dans le cadre de leur participation à l’AFRICA Rallye 
Team, au Rallye du Maroc et à tout événement périphérique, à ODC et aux Partenaires Majeurs 
du Rallye, Afriquia, Maroc Telecom et OCP, ce pour tout usage et pour tout pays.

Intégrer le logo AFRICA Rallye Team sur leur véhicule, sur leur équipement, ainsi que sur leurs 
supports de communication (en print, en digital, par exemple masque des communiqués de 
presse).

Valoriser dans leur communication et prise de parole l’AFRICA Rallye Team.

Le détail de ces dispositions et informations pratiques sera communiqué aux participants
sélectionnés à l’issue de la phase 1, la sélection sur dossier.

Je soussigné, déclare avoir pris connaissance des conditions de participation à l’AFRICA Rallye 
Team et les accepter intégralement.

DATE            /            /  

SIGNATURE PILOTE      SIGNATURE CO-PILOTE


