
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16ème Rallye des Clubs PORSCHE de FRANCE 2019 
Conditions Générales 

 
 

Conformités 
 
• Je déclare être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et conforme pour conduire le véhicule 

engagé.  
 

• Je déclare participer à la manifestation « Rallye des Clubs Porsche de France » édition 2019, avec un véhicule 
Porsche assuré et conforme à la réglementation en vigueur.  

 
 
Responsabilités 
 
• Je reconnais être le seul responsable de ma conduite et de mon véhicule. Je m’engage à respecter 

strictement le Code de la Route en vigueur sur le territoire français, la réglementation intérieure sur les sites 
d’accueil. 
 

• Je reconnais être responsable des dégâts éventuels que j’occasionnerai avec mon véhicule et je m’engage à 
rembourser les frais à qui de droit. 

 
• Les passagers qui prendraient place dans mon véhicule, le font à leurs risques et périls et sous ma propre 

responsabilité. 
 
• Je déclare participer à la manifestation «16ème Rallye des Clubs PORSCHE de FRANCE 2019 » qui aura lieu 

du 21 au 23 juin 2019 sous mon entière responsabilité et je m’engage ainsi à renoncer irrévocablement à 
tout recours, à quelque titre que ce soit, contre les organisateurs ou les dirigeants de l’association 
organisatrice. 

 
• Je suis conscient que la présente renonciation à recours s’imposera de plein droit à mes ayants droits, étant 

entendu que ma compagnie d’assurance ne pourra faire usage de son droit de recours à l’encontre des 
organisateurs et des dirigeants de l’association organisatrice à quelque titre que ce soit. 

 
• J’accepte de coller les adhésifs et la plaque « rallye » sur mon véhicule et de rouler en leur présence durant 

toute la durée de la manifestation. Le format maximum de chaque adhésif sera 400mm x 600mm. 
L’association organisatrice faisant appel à des sponsors pour faciliter l’organisation de la manifestation du 
«16ème Rallye des Clubs PORSCHE de FRANCE 2019 ». 

 
• J’autorise les organisateurs de la manifestation «16ème Rallye des Clubs PORSCHE de FRANCE 2019 » à 

publier librement, comme ils le souhaitent, les photos et les films qui seront réalisés durant la manifestation. 
Ceux-ci seront de fait, libres de droit.  



Paiement  
 
• Le paiement de votre inscription et de vos options à la manifestation «16ème Rallye des Clubs PORSCHE de 

FRANCE 2019 » sera réalisé par virement bancaire ou chèque avant le 21 mai 2019. 
  

• Toute inscription ne sera enregistrée qu’après plein paiement et réception des informations et documents 
demandés. 

 
• Votre inscription n’est pas transférable sur un autre participant, ni sur une autre édition de la manifestation 

« Rallye des Clubs PORSCHE de FRANCE ». 
 
 
Annulations-Exclusions  
 
• Je prends note que l’association organisatrice se réserve la possibilité d’annuler ou de modifier le 

programme de la manifestation «16ème Rallye des Clubs PORSCHE de FRANCE 2019 » dans l’une des 
situations suivantes : 
  

o Autorisations légales non obtenues,  
o Conditions météo extrêmes et/ou inadaptées,  
o Problème géopolitique, risques d’insécurité ou d’attentat,  
o Toutes situations estimées à risques qui mettraient en cause la sécurité des équipages / véhicules. 

 
• Si la manifestation «16ème Rallye des Clubs PORSCHE de FRANCE 2019 » est annulée, quel qu’en soit le 

motif, les engagés seront remboursés intégralement, à l’exception d’une franchise de 20% correspondante 
au montant de l’inscription de base.  

 
• Pour le bien de chacun, des règles de bonne conduite sont mises en place. L’association organisatrice se 

réserve le droit d’exclure de façon définitive un engagé et/ou un équipage dont le comportement serait 
excessif ou qui perturberait la manifestation. Les personnes concernées ne pourront prétendre à aucun 
remboursement des frais d’inscription, même partiellement. 

 
• L’association organisatrice se réserve le droit d’annuler toute inscription dont le paiement ne serait pas 

réalisé intégralement avant le 21 mai 2019, sans possibilité de remboursement ou d'indemnité. 
 
 
Annulation d’une inscription 
 
• Désistements : non remboursés après le 21 mai 2019, avant cette date remboursement de l’inscription 

moins une franchise de 20%. 


