
du 23 au 29 mars 2019

   VENEZ 
ParTICIPEr au

PassION - aVENTurE - CONVIVIalITé



FICHE TECHNIQUE

Durée 
5 jours / 6 Nuits 

Lieux
Départ et arrivée De la ville D’agaDir, uN parcours 

surpreNaNt

Profil de l’itinéraire

eNtre 150 km et 250 km par jour, Du sable, Des 

cailloux, Du très siNueux et Des parcours roulaNts, 

type eNDuro loisir.

2 étapes eN ligNe et 3 étapes eN boucle composées 

De 2 parcours au choix : 1 loNg / 1 court

Véhicules 
ssv et QuaD De la marQue caN am

ExCLUsIF : LEs VéHICULEs CAN AM NoN IMMATrICULés 

EN FrANCE béNéFICIENT D’UNE AUTorIsATIoN DE 

CIrCULATIoN TEMPorAIrE PoUr LE rAID : sorTEz Vos 

MAVErIk x EN ToUTE séCUrITé AU MAroC



GPs et TrACkING
Chargement quotidien des 
parcours sur les GPS et la 
cartographie. Tous les véhicules 
seront équipés d’une balise de 
tracking.

UN rAID ToUT CoNForT
L’authenticité, l’accueil et le bien-
être ont une grande importance 
dans le choix des hôtels et de la 
restauration.
Après une journée riche en émotion 
place au repos grâce aux différentes 
activités bien-être proposées. 

TrANsPorT DE VEHICULEs
En option : le transport aller retour France 
<=> Maroc de votre véhicule. De nombreux 
lieux de récupération en France seront 
communiqués fin février.

CoMMENT PréPArEr 
soN séjoUr?

À PréVoIr PoUr LE PILoTE ET LE Co-PILoTE :
>  Une réserve de 3 litres d’eau par personne (Camelbak)

>  Casque (QUAD : type tout terrain, pas de Jet / SSV : 

auto ou moto tout terrain ou intégral)

> masque (type ski)

> bottes ou chaussures montantes fermées 

> pantalon type tout terrain

> veste manche longue renforcée

> protection cervical et dorsale pour les QUAD

> Lampe frontale

>  Petite trousse médicale (pansements, compresses, 

anti-tourista, désinfectant, une couverture de survie ...)

> casquette pour les arrêts

À PréVoIr PoUr bIEN éQUIPEr soN VéHICULE : 
> petit extincteur pour les SSV 

>  Pièces de première intervention  mécanique (ex. : 

courroie, chaine, bougies, mèches à pneus, bombes 

anti crevaison, tendeurs, sangles, un kit de crevaison)

> Sangle de remorquage avec 2 manilles

> Coupe ceintures pour les SSV

> Emplacement Balise



Le tarif de l’inscription pilote ou co-pilote comprend : 

TrAnSFErT AéroPorT hôTEL AGADir

CArBUrAnT

héBErGEMEnT BASE DoUBLE rESTAUrATion PEnSion CoMPLèTE 

ASSUrAnCE ET PrESTATion MéDiCALES 

héLiCoPTèrE MéDiCAL

ASSiSTAnCE MéCAniQUE

rAiD CAn AM ACADEMy 

EQUiPEMEnT DE TrACkinG 

TrACkinG PoUr ChAQUE VéhiCULE

roAD Book

WELCoME PACk

AniMATionS

ForMULEs IDéALEs PoUr PArTIr EN éQUIPE !

PiLoTE 2490€ et Co-PiLoTE 1850€

Stéphane Clair
responsable 
du raid CAn AM 2019

Stéphanie Wax
responsable organisation

Julia Grassi
relation participants

Joël Valois 
responsable Logistique

Qui sommes nous ?
nPo EVEnTS est une société organisatrice d’événements 

sportifs internationaux depuis plus de 10 ans.
L’équipe propose à tous le participants un professionnalisme, une convivialité 
à chaque événement. Tous le moyens techniques (balises de tracking / gps), 
les moyens terrestres (soutien des autorités locales, véhicules médicalisés, 

véhicules balais, hélicoptère) sont mis en place pour assurer la sécurité du raid 
et le confort des participants.

 CoNTACTs

En option : transport aérien / acheminement des véhicules



INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS    

www.raidcanam.fr    06 11 31 21 52   info@npo.fr


