
 

 
 
 

44e Rencontre Internationale Porsche 356, 2019 - Bürgenstock, Suisse 
Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019 

 

Conditions de participation 
 
 
 
1. Généralités 
En s’inscrivant à la 44e Rencontre Internationale Porsche 356, les participants acceptent les conditions 
de participation suivantes. En cas de non-acceptation, l’inscription sera considérée comme non valide. 
 
 
2. Organisateurs 
Cette rencontre est organisée par le Club Porsche 356 Suisse. 
 
 
3. Clause de non-responsabilité 
Les participants participent à cette manifestation à leurs propres risques et sous leur propre 
responsabilité. L’organisateur ne peut être tenu responsable des éventuels dommages, dégâts ou 
pannes subis par les véhicules résultant de sa négligence. L’organisateur ne peut pas non plus être 
tenu responsable des dommages résultant d’actes de vandalisme, de vol ou d’intempéries. 
 
 
4. Prise en compte des inscriptions 
Cette rencontre est limitée, en vertu du paragraphe 9, à 100 véhicules et 200 personnes. Les 
inscriptions seront prises en considération dans l’ordre d’inscription. 
 
 
5. Frais d’inscription 
Les frais d’inscription sont : 
- CHF 2’600.00 pour une personne 
- CHF 2'990.00 pour deux personnes 
- plus CHF 240.00 pour un espace de stationnement de remorque possible 
 
L’inscription ne sera considérée comme valide que lorsque le montant total aura été intégralement 
versé - sans déduction - sur le compte de l’organisateur. 
Les éventuels frais bancaires ou de transaction sont à charge des participants. 
 
 
6. Remboursement des frais d’inscription 
Tout remboursement des frais d’inscription est exclu. Exception : en cas de surréservation de cette 
rencontre internationale et si nous sommes obligés de refuser une participation, le montant 
préalablement versé sera remboursé en francs suisses (CHF), après déduction des éventuels frais 
bancaires ou de transaction. 
 
  



 

 
 
 
 
7. Prestations 
La participation aux frais couvre les prestations suivantes : 

 3 nuitées en chambre double 

 Tous les repas du jeudi soir au samedi matin (les boissons devront être en partie réglées 
séparément) 

 Toutes les activités prévues dans le cadre du programme de l’organisateur 

 Cadeaux 
Toutes les autres prestations (par exemple les repas individuels pris au restaurant, les services 
hôteliers complémentaires, les réparations faites sur le véhicule, etc.) ne sont pas comprises et 
devront être réglées séparément par les participants. 
 
 
8. Majorations de prix 
Si l’organisateur se voit facturer des majorations de prix qui n’étaient pas encore connues au moment 
de l’inscription, il sera à tout moment habilité à répercuter ces majorations sur les participants. 
 
 
9. Véhicules autorisés 
Cette rencontre est exclusivement réservée aux Porsche 356 des années 1948 à 1965 qui sont 
immatriculées et couvertes par une assurance. L’organisateur pourra demander à consulter les 
documents correspondants. 
 
 
10. Conducteur et conductrice 
Les participants confirment être en possession d’un permis de conduire valable en Suisse. 
L’organisateur pourra demander de consulter le document correspondant. Les conducteurs et 
conductrices s’engagent à respecter le code de la route suisse. Ajoutons encore que nul n’est censé 
ignorer la loi. 
 
 
11. Guides routiers 
Les indications fournies par les guides routiers de l’organisateur doivent être respectées pendant toute 
la durée de la rencontre. Si les indications fournies par ces personnes provoquent des dommages 
matériels, ni les guides en question ni l’organisateur ne pourront en être tenus responsables. 
  



 

 
 
 
12. Protection des données personnelles 
Les participants acceptent les dispositions suivantes en matière de protection des données et 
autorisent l’utilisation susmentionnée de leurs données personnelles.  
Ces dispositions en matière de protection des données décrivent la façon dont l’organisateur collecte, 
sauvegarde et utilise les données personnelles fournies par les participants lors de leur inscription et 
pendant l’événement. 
 

12.1 Obligation de protection des données 
La protection et la sécurité des données personnelles constituent des priorités essentielles de 
l’organisateur. Par principe, l’organisateur n’utilisera les données personnelles des participants 
que de la façon décrite dans les présentes dispositions de protection des données. 

 
12.2 Données personnelles 
L’organisateur ou son représentant mandaté collectera et traitera les données personnelles 
suivantes des participants : 

 Nom 

 Adresse 

 Numéros de téléphone 

 Adresses e-mail 

 Photos et vidéos de l’événement 

 Détails relatifs au véhicule (modèle, type de carrosserie, année de construction) 

 Immatriculation du véhicule 
 
12.3 Utilisation des données personnelles 
Utilisation publique : le nom et le pays d’origine des participants, de même que les détails 
relatifs à leurs véhicules, seront publiés sur des sites Web accessibles au public (par ex. celui du 
Porsche 356 Club Suisse). Les photos et les vidéos de l’événement seront mis à la disposition 
de la presse écrite et de certaines sociétés en relation avec Porsche et seront probablement 
aussi publiées sur des sites Web publics (par ex. Porsche Suisse).  
 
Utilisation non publique : toutes les données personnelles non mentionnées dans «Utilisation 
publique» ne seront utilisées qu’à des fins internes, par exemple pour procéder à l’inscription 
à cette rencontre, pour l’enregistrement à l’hôtel, etc. 
 
12.4 Transmission des données personnelles 
Les données personnelles pourront être transmises à des tiers agissant pour le compte de 
l’organisateur ou au nom de celui-ci, par exemple pour préparer les prestations de services, 
aux sponsors ou dans le cadre du support technique. 
L’organisateur ne vendra pas, ne transmettra pas et ne diffusera pas les données personnelles 
des participants d’une quelconque autre façon à des tiers, à l’exception de ce qui est décrit au 
paragraphe 12.  

 
12.5 Communication, modification et suppression des données personnelles 
En confirmant leur inscription, les participants acceptent l’utilisation de leurs données 
personnelles de la façon décrite ci-dessus. Les participants peuvent à tout moment retirer leur 
acceptation. L’organisateur se réserve toutefois le droit de désinscrire les participants déjà 
inscrits si le retrait de leur autorisation intervient avant le début de l’événement. Pour 
consulter, modifier ou supprimer vos données personnelles, veuillez contacter le centre de 
contact de l’organisateur (p356cs@bluewin.ch).  



 

 
 
 
 
13. Déroulement de la rencontre 
L’organisateur mettra tout en œuvre pour que la rencontre se déroule conformément au programme 
prévu. Si, après réception des inscriptions, la modification du programme pour des raisons 
indépendantes de la volonté de l’organisateur se révèle nécessaire, ces modifications devront être 
acceptées par les participants. 
 
 
14. Droit applicable/Juridiction 
Les présentes conditions de participation sont régies par le droit suisse. Le for exclusif pour tout litige 
est la ville de Zoug. 
 
En cas de doute ou d’ambiguïté, c’est la version allemande des conditions de participation qui fera 
juridiquement foi. 
 
 
Juillet 2018 


