
       L’ASSISTANCE EN 2019 

L’organisation met à disposition 3 véhicules 4x4 pour toute la durée de l’épreuve sur 

les ES. 

Leurs missions consistent à réparer les problèmes et casses éventuelles dans la 

mesure où celles-ci sont réparables. Pour les grosses pannes, votre véhicule sera 

rapatrié par remorquage vers votre assistance.  

Votre Assistance Personnelle : 

Vous pouvez avoir votre propre assistance mécanique, dans ce cas le ou les 

accompagnateurs devront réserver leur(s) place(s) auprès de l’organisation suivant la 

formule ci-dessous :  

Pack Assistance :  

Avec hôtellerie et restauration : Forfait 1 personne 700 € - Forfait 2 personnes 1000 €.  

Il comprend :  

• Identification plaques, stickers, bracelet « Assistance ».  

• 2 plaques Assistance + Sticker. • L’accès au Parc d’assistance.  

• 1 Road book.  

• 4 nuitées avec petit déjeuner à l’Hôtel Clermont **** en chambre double  

• Les déjeuners et les dîners.  

• Le Dîner de Gala, Buffet de clôture et Remise des Prix.  

Réservation à effectuer auprès de l’organisation. 

Remplir la fiche « inscription Assistance ». 

_____________________________________________________________ 

L’Assistance Locale :  

Vous pouvez bénéficier d’une assistance mécanique locale composée d’un fourgon 

équipé de 3 barnums de 3X6 et de 3 mécaniciens pour 2 véhicules de Course.  

Pack Assistance :  

• Forfait 700 € pour un véhicule. Hôtellerie et restauration compris.  

Il comprend :  

• Réception du véhicule  

• Identification plaques et stickers, bracelets « Assistance ». 

• 2 plaques Assistance + Sticker. 

 • L’accès au Parc d’assistance.  

• 1 Road book.  

• 1 Fourgon équipé assistance.  

• 2 Mécaniciens.  

Réservation auprès de George GRIGORESCU :  

Tel: 00 40 744 504 620 - Mail : mach1gg@yahoo.fr  

ATTENTION !!!  Pour pouvoir suivre et obtenir les documents de l’épreuve, les 

assistances devront se soumettre aux vérifications en même temps que le concurrent 

qu’elles assistent. Le jeudi 10 janvier 2019 de 09h à 18h à l’Hôtel TTS de Covasna. 
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