EU – SSV

BUDGET TROPHEE ROSES DES SABLES :
L’AVENTURE AU PRIX JUSTE
Vous vous êtes lancées dans l'aventure Trophée Roses des Sables 2020. Pour réaliser ce projet, il vous faut dès maintenant établir votre budget.

L'ensemble de votre budget pourra être financé tout ou partie (selon si un apport personnel est engagé dans l'aventure ou non) grâce aux sponsors et à l'organisation d'activités de
financement.
Ce budget, donné par équipage, est une base. Il pourra ensuite être diminué si, par exemple, vous possédez le véhicule ou s’il vous est prêté.
BUDGET OBLIGATOIRE (à régler à J-30 du départ) :
•
•
•
•

Inscription (hors réduction) :
Location du système de géolocalisation :
Location du TRIPY (compteur kilométrique) :
Assurance rapatriement :

7750€
730€*
180€*
310€*

LE VEHICULE :
•

Location du SSV : 4000€ (variable selon le loueur choisi)

MATERIEL :

SOLIDARITE :

Pour assurer votre sécurité et pour vous orienter sur le rallye, des
équipements sont obligatoires. Ceux-ci peuvent vous êtres prêtés ou
offerts par des partenaires. Certains (comme indiqué entre
parenthèses) sont proposés à la location par l’équipe d’organisation :

Tout au long de votre
préparation, vous pourrez
collecter les dons pour les
associations Enfants du Désert
et Croix Rouge Française,
soutenues par le rallye.

•

•

BUDGET ACHEMINEMENT :
Vous avez fait le choix d’une participation en SSV. Ce véhicule ne roule
pas sur autoroute. Il sera acheminé au Maroc sur remorque et il vous
faudra trouver un équipage pour vous covoiturer sur la descente
France-Espagne-Maroc, et de la sortie de la dernière étape jusqu’à
Marrakech.
•
•
•

Transport SSV : 1150€ (AR)
Transport bagage (pour vos affaires et pièces de rechange) :
70€ / valise
Budget à estimer : partage des frais avec vos « covoituroses »
AR, ou billets d’avion pour le retour Marrakech-Domicile.

OPTION FACULTATIVE :
•

Assurance annulation : 270€*

Dans le cas d’un paiement par carte bancaire, il se peut que vous
bénéficiez déjà de ce service. Vérifier auprès de votre banque.
* montants susceptibles d’évoluer

•
•
•
•

1 sangle de 5m, 2 manilles, 1 jerrycan 20L, 1 pelle, 1 carte du
Maroc, 1 extincteur 2kg, 1 briquet, 1 trousse à outils (kit
sécurité proposé à la location au prix de 185€)
2 plaques de désensablage (lot proposé à la location au prix de
45€)
2 boussoles (ou 1 boussole et un compas de relèvement)
1 casque par coéquipière
Tente, duvets, petit matériel de camping
Trousse à pharmacie, couvertures de survie

•

FORMATION PILOTAGE ET NAVIGATION :
Le Trophée Roses des Sables s’attache à être accessible à toutes les
femmes titulaires du permis de conduire. Effectuer une formation est
toutefois fortement recommandé.
•

Formation officielle Trophée Roses des Sables : à partir de 90€
(formation navigation uniquement). Pack complet : pilotage,
navigation, mécanique, hébergement et repas : 300€ par
coéquipière.

Les stages se déroulent au Château de Lastours près de Narbonne (Sud
de la France). Prévoir budget transfert.

•

Pour Enfants du
Désert : 50kg de
produits d’hygiène et
matériel de
puériculture ou don
financier. Consulter ici
le dossier solidaire
complet. Ecrire à
l’association :
asso@enfantsdudesert
.org
Pour la Croix Rouge
Française : 10kg de
denrées alimentaires
non périssables,
idéalement à base de
viande ou poisson.

