
Bulletin « INVITES » Parc + options libres  

 

 Adressez le plus tôt possible le bulletin d’engagement, l’abandon de recours signés et 

votre règlement (2 chèques français à l’ordre du Porsche Club Méditerranée) à  

Jean-Paul VIALA  - PORSCHE CLUB MEDITERRANEE –  

27, rue des Roseaux  - 34 750 VILLENEUVE LES MAGUELONE – France 

OU virement de la totalité de l’étranger. 
Contact  mail to : jp.viala@laposte.net 

Tel : 00 33 (0)4 67 69 48 92 - Mobile : 06 63 77 02 00 
 

 

22ème PARADIS PORSCHE de SAINT-TROPEZ 

Bulletin d’engagement « INVITES » 

 
A remplir le plus LISIBLEMENT possible en LETTRES MAJUSCULES. . MERCI PAR AVANCE.    
 

NOM :  .......................................................................  

PRENOM : ..................................................................  

ADRESSE :  ................................................................  

 .................................................................................  

Code Postal & Ville : ...................................................  

 

  ................................................................................  

Pays : …………….. 

Téléphone : … .......................................…………  

Email :  .................................... ………….……….. 

……………………………………………………… 

 

Votre Porsche : Type : (ex : 997)  ……………  Année :………. 

Modèle : (ex : GT3 Phase 2) ………........................................ 

N° immatriculation :……………………………………………… 

Coloris extérieur : (ex : Rouge Indien) :…………………………. 

Coloris intérieur : (ex : Cuir Noir)…………………..................... 

Particularités : (ex : coloris exclusif, série limitée…) 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………… 

Concours d’élégance dimanche  9 h 45 (1) : OUI  �      NON  � 

(1) : Ne seront retenues que les voitures propres… 

Club :………………………………………………………………….  

Parking du port de Saint-Tropez gardé, ouvert du samedi 9 h au dimanche 18 h    Tarif Unit. Qté  Prix Total 

Accès parking libre 2 jours, gardiennage, cadeaux, concours d’élégance, apéritif, parade 

 

Enregistrement du véhicule pour la manifestation & Prise en charge (obligatoire)         :      105 €  x  1     =   105  €  
Vendredi : Dîner-spectacle d’ouverture du Paradis chez STEFANO FOREVER                :        COMPLET          

  

Samedi   : Circuit du Luc en Provence de 9 h à 12 h – 14 h à 17 h 30.      :        150 €  x  1    =______€     

OU Rallye touristique à partir de  9 h 30 sans le déjeuner (par véhicule).                      :    40 €               =______€  

OU Rallye touristique à partir de  9 h 30 avec le déjeuner pour 2 P (par véhicule).       :        COMPLET  

Baptêmes en hélicoptère (10 min) à partir de 15 h 30.      : 80 €  x ___   =______€ 

Baptêmes en offshore, toute la journée      :         85 €  x ___   =______ €  

20 h 30   : Cocktail dînatoire aux CAVES DU ROY du BYBLOS (par personne).              :  COMPLET          

20 h 30   : Dîner-spectacle dansant chez STEFANO FOREVER (par personne).              :        COMPLET 

 

Dimanche 10 h Balade nautique : (par personne, enfant – de 10 ans gratuit).               :    17 €  x   ___    =______€ 

20 h 30 : Cocktail dînatoire clôture du Paradis aux CAVES DU ROY du BYBLOS.           :        95 €  x   ___   =______€   
 

Pour valider votre enregistrement, joindre 2 chèques français complétés, à l’ordre du                  Total ………….  € 

Porsche Club Méditerranée : (ou virement total de l’étranger. MERCI)   

 
1) un chèque d’acompte de 50 € qui sera encaissé dès votre enregistrement 

 (non remboursable), confirmation de votre inscription dès l’encaissement. 
 

2) un chèque de __________€ (du solde), qui sera encaissé 2ème quinzaine de                                                     

septembre, lors de l’envoi de votre dossier. 
 
J’ai pris connaissance des clauses 

« Abandon de recours » (en page 2). 

 
Fait à ____________________, le...…  /..……  / 2015. 

Signature de l’engagé :  

 

 Taille du tee-shirt offert :  
 S -  M – L – XL – XXL  
 Entourez BIEN votre taille… 

(Aucun  échange ne sera 
effectué) 

Date de réception au CLUB 

……. /……. / 2015 
 

N° __________ 
Ne rien inscrire, SVP.  

Réservé à l’Organisation 

Mode de règlement (résident en France uniquement)  

Chèques N° ............................................................  

Banque  .................................................................  
Si virement, les frais bancaires sont à votre charge. MERCI   

Paiement / Payment  (Résident hors de France)  

Bank Transfert........................................................  

Bank 

IBAN FR76 1350 6100 0036 1641 0000 089 

AGRIFRPP835    CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC 



Bulletin « INVITES » Parc + options libres  

 

                                                                               

ABANDON DE RECOURS 

 
Je soussigné,  
 

Nom de l’engagé ________________________________  

 

Prénom                ________________________________ 

 

 

-  déclare être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et conforme pour conduire  

 

le véhicule engagé : ……………………………   N° du permis …………………………………… 

 

- déclare participer au « Paradis Porsche 2015 » avec un véhicule PORSCHE assuré et conforme à la 
réglementation en vigueur : 

 
Je déclare participer à la manifestation qui aura lieu du 9 au 11 octobre 2015, sous mon entière responsabilité et à mes risques et 
périls. 
Je m’engage ainsi à renoncer irrévocablement à tous recours, à quelque titre que ce soit, contre les organisateurs et les dirigeants 
du Porsche Club Méditerranée. 
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 du Porsche 
Club Méditerranée, à quel titre que ce soit. 
Je reconnais être le seul responsable de ma conduite et de mon véhicule. Je m’engage à respecter le Code de la Route en vigueur 
sur le territoire français et la réglementation intérieure sur les sites d’accueil. 
Les passagers, qui prendraient place dans mon véhicule, le font à leurs risques et périls et sous ma propre responsabilité. 
Je reconnais être responsable des dégâts éventuels que j’occasionnerais avec mon véhicule et je m’engage à rembourser les frais à 
qui de droit. 
 La priorité est donnée à la sécurité des équipages et des véhicules. 
J’autorise les organisateurs 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. 
Pour le bien de chacun, des règles de bonne conduite seront mises en place.  
 
Les organisateurs et les dirigeants du Porsche Club Méditerranée se réservent le droit d’exclure de façon définitive un 
engagé et/ou un équipage dont le comportement serait excessif ou qui perturberait la manifestation. 
 
 (Soyez agréable avec les placiers). MERCI d’avance. 
 
 Les personnes concernées ne pourront prétendre à aucun remboursement des frais d’inscription, même partiellement. 
Pour les options en cas de quota atteint, vous serez informé et remboursé par retour de courrier. En cas d'annulation  du «21éme 
PARADIS PORSCHE », les participants seront intégralement remboursés. 
 
Entre TROIS SEMAINES et DIX JOURS avant la manifestation, le chèque du solde vous sera remboursé. 
Seul, le chèque d’acompte de 50 € encaissé ne vous sera pas remboursé. 
 
En cas d’annulation à moins de DIX JOURS ou de « no show », aucun remboursement ne sera effectué. 
 
 
Fait à ______________________________, le _____/______________ 2015. 

 

Signature de l’engagé :  Précédée de la mention « lu et approuvé ». MERCI. 


