AGADIR MOTO AVENTURES
RIAD SALAM - 80000 AGADIR - MAROC

FICHE D’INFORMATIONS
Nous vous remercions de nous faire confiance pour votre randonnée moto au Maroc

N’oubliez surtout pas

TéLéPHONES UTILES AU MAROC :

- VOTRE PASSEPORT
(il est obligatoire pour votre entrée au Maroc)
- Votre attestation d’assistance médicale et rapatriement
(multirisques)
Aucun vaccin n’est nécessaire pour le Maroc mais assurezvous d’être à jour de votre vaccin antitétanique.

Une fois arrivé au Maroc, en cas de problèmes, d’urgences, ou
simple demande d’information, vous pourrez nous contacter
sur nos téléphones marocains aux :

Formalités de Police à l’aéroport
d’Agadir :

BON VOYAGE à TOUS ET à BIENTOT SUR
LES PISTES

JEAN BRUCY : 00 212 6 10 61 12 09
GERALDINE BRUCY : 00 212 6 10 61 25 17

Sur la fiche de police que vous allez remplir pour passer en
douane vous aurez une ligne « lieu de résidence au Maroc » :
écrivez « Hôtel ANEZI »

check-list des choses indispensables à votre séjour
HEBERGEMENT :
Vous serez logés tous les soirs en gîte
ou hôtel, il n’est donc pas nécessaire
d’emporter de duvet.

VOTRE SAC D’AFFAIRES
PERSONNELLES :
Vos affaires personnelles ne seront
utiles qu’en fin de journée.
Sous vêtements
Tee shirt (4)
Pantalon (1)
Polaire (1)
Short (1)
Coupe vent
Casquette (1)
Serviette de toilette (1)
Trousse de toilette
Appareil photos
(piles ou chargeur)
Lunettes de soleil
Tongues
Lampe frontale

VOTRE
EQUIPEMENT MOTO :
Veste d’enduro
Casque cross
Pantalon cross
Maillot cross (2)
Gants (2)
Protection dorsale, genoux et coudes
obligatoires
Collier cervicale ou
Leat Brace obligatoire
Chaussettes moto (2)
Bottes cross
Lunettes
+ écran de rechange
Lingettes
(petit modèle à glisser dans votre
veste d’enduro)
Sac type camelbak
(Poche à eau)

PHARMACIE :
Strap
pour éviter les ampoules
Anti-moustiques
Crème solaire
Doliprane ou ibuprofène
Pansements
Anti diarrhée
Stick lèvres

CAUTION :
Prévoir un chèque de caution de 1000 €.

CONSEIL PRATIQUE :
Afin d’éviter de vous encombrer de
votre gros sac de voyage, nous vous
conseillons d’emmener un sac plus
petit afin d’y mettre les quelques effets
personnels qui vont seront indispensable
le soir à l’hôtel.

HUMANITAIRE :
Si vous le souhaitez, vous pouvez
amener de l’humanitaire (stylos, livres,
cahiers, vêtements enfants...) que vous
distribuerez dans les villages d’étapes.
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