CAMION MALLE MOTO
PILOTES MOTO/QUAD SANS ASSISTANCE

CATÉGORIE MALLE MOTO
Pour les vrais aventuriers de l’ AFRICA ECO RACE, ceux qui disputent la course à la
dure, sans la moindre assistance et avec pour seul compagnon leurs malles.
Afin de répondre à ce challenge AFRICA ECO RACE effectuera le transport de 2
cantines, 1 tente et 2 roues dans le camion malle de l’organisation.

Un Trophée sera remis au Vainqueur de la Catégorie, au Lac Rose à Dakar.
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LE MATERIEL ET LE COÛT
Dimension de chaque cantine : Longueur : 80cm / Profondeur : 45cm / Hauteur : 35cm
Marquer vos cantines avec votre nom et votre numéro de course.
2 roues
1 tente
Prix : 600€

+

(95 litres)

+

Cantine supplémentaire : 500€

3

LE CAMION MALLE MOTO
Le camion « Malle Moto » dispose, entre autre, d’un groupe électrogène et d’éclairage.
Toutes les affaires que vous confierez à ce camion le seront sous votre entière responsabilité.
Vous ne pourrez pas tenir l’organisation pour responsable en cas de perte, de vol ou de
détérioration de votre matériel.
Dans l’intérêt de tous, nous vous demandons d’observer une certaine discipline.
Attention : le camion part souvent très tôt le matin pour rejoindre le bivouac. N’oubliez pas de
demander aux responsables du camion, l’heure de départ.
Le soir et le matin avant le départ : ranger tout votre matériel après utilisation et le replacer dans
le camion, le personnel de l’organisation ne se chargera pas du rangement et de la manutention
de votre matériel.
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LE CAMION MALLE MOTO
ASSISTANCE PNEUMATIQUE
Le camion « Malle Moto » sera présent à Menton, aux vérifications techniques, dès le 28 décembre 2018 et tous les
soirs aux bivouacs, excepté lors de l’étape « 500 Miles » où les véhicules seront en Parc Fermé.

AFRICA ECO RACE assure également la fourniture des pneumatiques sur le terrain
Composée d'une équipe de professionnel, l'assistance pneumatique fournira les participants en pneumatiques et
effectuera les montages nécessaires aussi bien pour les autos que les motos ou les quads.
Il sera possible de commander des pneus (bib mousses etc..) avant le départ.
Une information spécifique avec les tarifs sera envoyée à tous les participants ultérieurement.
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