
 
INFORMATIONS IMPORTANTES 

MOTOS, QUAD AND SSV 
 

 

Février 2018 

 

Cher concurrent du Merzouga Rally 2018. 
 

Pour le Merzouga Rally 2018, MARLINK EVENTS vous fournira le système de tracking Smalltrack. 

Cet équipement obligatoire vous sera transmis aux vérifications administratives. 
 

Veuillez trouver ci-dessous quelques instructions sur le matériels de sécurité afin d’être bien préparé : 
 

SMALLTRACK – SYSTEME DE TRACKING SATELLITE ULTRA LEGER 

 
 

 La Smalltrack est un système de sécurité assurant le suivi de votre 
véhicule par liaison satellite.  
 

 La Smalltrack vous permet d’envoyer manuellement deux types d’alertes 
différentes au PC Course : 

 

Alarme Médicale pour vous ou un autre concurrent 
En appuyant sur le bouton ROUGE, le PC Course est immédiatement informé d’un accident nécessitant une 

assistance médicale donc vous êtes témoin ou victime.  

Alerte Mécanique pour vous ou un autre concurrent 
En appuyant sur le bouton VERT, le PC Course reçoit l’alerte d’un problème mécanique, sur votre véhicule ou 

celui d’un concurrent.  

 
 
 

 

ACCESSOIRES D’INSTALLATION DE LA SMALLTRACK 

 

 
                          Support  : obligatoire                                                          Câble alimentation: recommandé 

  

 

 
 
 
 
 

Cet accessoire est disponible sur notre eshop Marlink http://eshop.marlink.com et sera expédié par UPS / DHL, ou 
livrés lors des vérifications administratives.  



CAUTION 

  
 

Une caution est obligatoire pour la location de la Smalltrack  (700€ par competiteur Moto/ Quad/ SSV) 
 

Le règlement doit être effectué à MARLINK par chèque de banque certifié (pour les compétiteurs français), ou par 

carte bancaire. Cela doit être fait avant la remise du matériel aux vérifications administratives.    

 
 

 Chèque: Veuillez présenter le chèque certifié lors des vérifications administratives.  

 Carte de crédit: Si vous souhaitez régler par carte bancaire, veuillez retourner le document de caution 

dûment rempli avec les coordonnées de votre carte de crédit.  

 
 

Veuillez-vous assurer que le montant de la caution est disponible sur votre carte de crédit ! 
Sinon, merci de contacter votre banque afin d’autoriser la réservation du montant. 

 
 

 

Encaissement de la caution en cas de non restitution / vol / destruction / pièces de rechange Iritrack procurées 

pendant le rallye ainsi que les réparations SAV. En cas de détérioration, le montant des réparations sera retenu de 

la caution suivant devis. Les équipements non restitués avant le  20 Avril 2018 seront facturés 76 € par semaine de 

retard.  . 
 

  N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.   

 

  En vous remerciant de votre attention, toute l’équipe MARLINK se réjouit de vous voir sur le rallye.   

   

  Bien cordialement,    

 
Mehdi COUILLARD 
Events Department 

 
Phone : + 33 (0) 1 48 84 34 07 
Email : mehdi.couillard@marlink.com / services.events@marlink.com 
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