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▪ Les frais d'inscription de chaque concurrent sont par véhicule et incluent le pilote. 
▪ Pour les Rallye 2 & Quad il est possible de s'inscrire par étape (500€ / étape). 
▪ Un Rallye 3 qui souhaite marquer des points au Championnat ne nécessitera aucun droit d'entrée. 
▪ Chaque inscription constructeur comprend une moto avec pilote. 
▪ Il est possible de changer de pilote en cours de saison sans frais supplémentaires si nécessaire. 

 

Tous les montants sont exprimés hors taxes, TVA applicable selon la réglementation fiscale en vigueur. 

 

CHAMPIONNAT DU MONDE FIM DES RALLYES TOUT TERRAIN – PILOTES RALLYE GP 

Un Concurrent qui souhaite s'inscrire et marquer des points au Championnat du monde FIM de Rallye-

Raid 2023 est tenu de payer un droit d'inscription de 10 000 € (dix mille euros) par moto. 

 

CHAMPIONNAT DU MONDE FIM DES RALLYES TOUT TERRAIN – CONSTRUCTEURS 

Un Constructeur qui souhaite s'inscrire et marquer des points dans le Championnat Mondial FIM de 

Rallye-Raid 2023 est tenu de payer un droit d'inscription de 20 000 € (vingt mille euros). 

 

COUPE DU MONDE FIM DES RALLYES TOUT TERRAIN – RALLY2 

Un Concurrent qui souhaite s'inscrire et marquer des points dans la Coupe du Monde FIM Rallye-Raid 

Rallye2 2023 est tenu de payer un droit d'inscription de 500 € (cinq cents euros) par manche de la 

Coupe du Monde ou de 2.000 € (deux mille euros) pour les 5 manches du W2RC. 

 

COUPE DU MONDE FIM DES RALLYES TOUT TERRAIN – RALLY3 

Un Concurrent qui souhaite s'inscrire et marquer des points dans la Coupe du Monde FIM Rallye-Raid 

Rallye3 2023 n'aura pas à payer de droits d'entrée et devra seulement s'inscrire. 

 

COUPE DU MONDE FIM DES RALLYES TOUT TERRAIN – QUADS 

Un Concurrent qui souhaite s'inscrire et marquer des points dans la Coupe du Monde FIM Rallye-Raid 

Quads 2023 doit payer un droit d'inscription de 500 € (cinq cents euros) par manche de la Coupe du 

Monde à laquelle il souhaite participer ou 2.000 € (deux mille euros) pour les 5 manches du W2RC. 
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