Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc
Pré-inscrivez-vous au Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc et bénéficiez des avantages suivants pour
faciliter vos démarches :
1. Une attestation de pré-inscription qui assure les sponsors potentiels du sérieux de votre projet.
2. Un suivi personnalisé de votre projet : notre équipe se tient à votre disposition pour tout renseignement
et pour vous conseiller dans vos démarches. Régulièrement, si vous le souhaitez nous pouvons faire le point avec
vous sur l'avancement de votre projet.
3. Le report possible de votre pré-inscription pour les prochaines éditions du rallye pour tout autre
événement organisé par Maïenga : le report doit nous être communiqué avant la date de clôture des inscriptions
de l'édition à laquelle vous êtes préinscrites.
4. Un lien Internet qui vous permet d’accéder à un espace dédié « Vous êtes préinscrites », vous pourrez ainsi
télécharger : des photos en haute définition, des teasers, capsules vidéo, le dossier « type » de démarchage des
sponsors, les logos, l’affiche, le flyer mais aussi toutes les informations actualisées du Rallye Aïcha des Gazelles du
Maroc.
5. Un kit de goodies et stickers du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc reçu par voie postale.

Merci de remplir en MAJUSCULES les données demandées
EQUIPIERE 1
NOM
PRENOM
ADRESSE

CODE POSTAL
VILLE
PAYS
NATIONALITE
DATE DE NAISSANCE
TEL PORTABLE
EMAIL
TAILLE GILET
NOMBRE DE
PARTICIPATIONS
ANTERIEURES
EDITION A LAQUELLE VOUS SOUHAITEZ PARTICITER :
NOM DE
L’ASSOCIATION

Informations FACULTATIVES sur le véhicule :
TYPE VÉHICULE (moto, quad, camion, crossover, 4X4 ou autres) :
MARQUE :
MODELE :
N° IMMATRICULATION :
PROPRIETAIRE OU PRESTATAIRE (Loueur) :

EQUIPIERE 2

Frais de pré-inscription :
400 euros / 400 USD / 400 CAD / 4000 Dirhams
➔ Ce montant viendra en déduction du montant total des droits à verser lors de votre inscription au rallye.
ATTENTION : SI L'ENTITE REGLANT LES FRAIS DE PRE-INSCRIPTION EST UNE ENTREPRISE, LA TVA SERA AJOUTEE, SOIT UN
MONTANT DE 80 EUROS CE QUI FAIT UN TOTAL DE 480TTC EUROS A REGLER. (Autres pays : possibilité d’exonération de TVA
selon les pays).
Paiement à l'ordre de MAÏENGA. Après réception de votre règlement, nous vous enverrons une confirmation et une attestation de
pré-inscription.
Adresse de livraison de votre kit Gazelle (1 seule adresse par équipage) :
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Procédure de report de votre pré-inscription : pour reporter votre pré-inscription sur une édition ultérieure du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc
ou sur tout autre événement organisé par Maïenga, il suffit d'en faire la demande par email à Olivia Journet à l'adresse suivante :
o.journet@maienga.com mettant l'adresse email de votre équipière en copie de cet email. La somme versée pour la pré-inscription sera
transférée vers l'évènement demandé et une confirmation vous sera envoyée par email.
Conditions d'annulation de la pré-inscription : si vous souhaitez annuler votre pré-inscription il suffit d'en faire la demande par email à Olivia Journet
à l'adresse suivante : o.journet@maienga.com en mettant l'adresse email de votre équipière en copie. Une retenue de 100 euros (cent euros)
correspondant aux frais de dossier sera conservée par Maïenga. Le solde de la pré-inscription sera remboursé à l'équipage. Pour les autres devises
ce montant sera converti au taux du jour. Le remboursement sera adressé à l'entité/la personne ayant effectué le paiement. Dans le cas de
l’annulation d’une seule des deux équipières, une retenue de 50 euros (cinquante euros) correspondant aux frais de dossier sera conservée par
Maïenga. Le remboursement sera adressé à l'entité/la personne ayant effectué le paiement.
Condition d'utilisation des photos du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc : lorsque vous êtes préinscrites, le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc
vous donne accès à des photos en Haute Définition. Vous en acceptez donc les conditions d'utilisation.
Les images Haute Définition sont protégées par un copyright Maïenga (droits d'auteur), ce qui inclut une cession de droits dans le cadre énoncé cidessous :
Vous ne pourrez utiliser ces images qu'à des fins de recherche de sponsors, de salons, de manifestations liées à la promotion de votre équipage pour
participer au Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Toute modification de ces images est interdite. Toute utilisation à des fins commerciales ou de
promotion de marques ou produits, ou toute utilisation liée à un achat d'espace publicitaire devra faire l'objet d'une demande spéciale auprès de la
société MAÏENGA, détenteur des droits. Dans le cas contraire, notre service juridique prendra les mesures nécessaires.
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à votre participation au Rallye
Aïcha des Gazelles du Maroc. Les destinataires des données sont la SARL Maïenga. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles,
Maïenga s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes,
quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données du 25 mai 2018.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à
maienga@maienga.com. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement
à tout moment en vous adressant à : maienga@maienga.com.

Pour valider votre pré-inscription
Retournez cette fiche entièrement complétée et signée par les deux équipières soit par mail / soit par courrier :
▪ Par courrier avec votre règlement par chèque (uniquement en euros) : MAIENGA – 2, Bd de l'Abbé Valla – 30400 Villeneuve
Lez Avignon – France.
▪

Par mail : o.journet@maienga.com en demandant au préalable le RIB à cette même adresse (paiement possible par virement
en euros, en dirhams, en dollars canadiens et dollars US). Précisez la devise dans laquelle vous souhaitez régler.
Date :

Signature :

Signature :

Siège social
Maïenga – 2, Bd de l'Abbé Valla – 30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON - France
Tel : 00 33 490 900 666 - E-mail : maienga@maienga.com
RC : B 408 705 622

