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INSCRIPTION FERME ET DÉFINITIVE 
Veuillez lire attentivement les présentes conditions d’inscription ferme et définitive qui vous ont été fournies avant votre participation. En apposant votre 
signature, vous acceptez explicitement les conditions contractuelles ci-après. 

 

 Monsieur   Madame    Adresse privée  Adresse pro 

Nom, Prénom :  Raison sociale : 

Rue, N°.:  Code postal/Localité :  

Date de naissance : Téléphone :  E-Mail:  

Ci-après «le participant / la participante » 

 
Conditions de participation à l’événement de conduite Porsche: 
Porsche Rendez-vous 2022 

Porsche Suisse SA (Porsche, l’organisateur) propose diverses expériences de conduite et cours de sécurité (manifestation) sous l’appellation «Porsche Experience». En 
font notamment partie les événements Porsche Ice Experience, Porsche Track Experience, Introduction to Racetrack, Porsche Rendez-vous, Porsche World Roadshow 
et Porsche Driving Days. Lors de l’événement susmentionné, le participant ou la participante est seul(e) responsable de son comportement. Les éventuelles sanctions sont 
adressées au participant / à la participante susnommé(e) par Porsche ou son adresse est transmise aux autorités. 

1. Validité du contrat 
1.1 Le contrat entre en vigueur à réception de la notification d’acceptation de Porsche (confirmation d’inscription). Le participant ou la participante doit être âgé(e) 

d’au moins 21 ans au moment de l’événement et pouvoir présenter sur place un permis de conduire valide. Le participant ou la participante s’engage à faire part 
sans délai à l’organisateur du retrait de son permis de conduire ainsi que de l’ensemble des circonstances susceptibles de limiter son expérience de conduite 
(par exemple, limitation du permis de conduire, garantie temporaire ou confiscation du permis de conduire, ou interdiction de conduire judiciaire ou 
administrative). Par ailleurs, le participant ou la participante garantit qu’aucune interdiction de conduire n’a été prononcée par les autorités à son encontre. 

1.2 Les autorisations de conduire suivantes sont acceptées: Permis de conduire suisse ou européen; permis de conduire d’États hors UE en langue autre que l’anglais 
uniquement avec traduction assermentée en allemand ou en anglais; permis de conduire international uniquement s’il est accompagné d’une autorisation de 
conduire nationale. En l’absence de toute autorisation de conduire valide ou en présence d’une interdiction administrative, le participant ou la participante se 
verra refuser le droit de prendre part à la manifestation Porsche Experience, auquel cas les frais de participation ne seront pas remboursés. 

2. Prestations/prix 
2.1 Les prestations convenues par contrat sont celles décrites dans le courrier d’invitation provenant du Centre Porsche compétent et dans la confirmation 

d’inscription. 

3. Mesures de précaution 
3.1 Porsche s’engage à ne mettre à disposition que des véhicules dont le fonctionnement est sûr. Le participant ou la participante s’engage à utiliser le véhicule de 

manière raisonnable et soigneuse. 
3.2 Pendant toute la durée de la manifestation, le participant ou la participante doit observer les instructions des collaborateurs de Porsche. 
3.3 Le port des ceintures de sécurité est obligatoire. Il est interdit d’utiliser des appareils mobiles et de fumer pendant la course. 
3.4 Certains points du programme des manifestations ont également lieu sur des routes publiques. Chaque participant(e) s'engage à respecter l'Ordonnance sur les 

règles de la circulation routière (OCR) ainsi que la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR). 

3.5 En cas de grave infraction à la discipline de conduite, l’organisateur est en droit d’exclure le participant ou la participante, auquel cas les frais de participation ne 
seront pas remboursés. 

3.6 Pendant les événements de conduite, la consommation d’alcool est strictement interdite (tolérance zéro). Il en va de même pour la consommation de stupéfiants 
et d’autres substances psychotropes, qui peuvent diminuer l’aptitude à la conduite. Chaque participant ou chaque participante est tenu(e) de se comporter en 
conséquence, y compris de veiller à respecter ces exigences avant la manifestation. La direction de l’organisation de la manifestation est en droit d’exclure le 
participant ou la participante en cas de soupçon justifié de consommation d’alcool, de stupéfiants ou d’autres substances psychotropes, auquel cas les frais de 
participation ne seront pas remboursés. 

3.7 Il est interdit d’amener des animaux sur le site de la manifestation, pour des raisons de sécurité. 
3.8 En raison du caractère international des manifestations et pour des raisons de sécurité, afin que le participant ou la participante puisse observer les instructions 

des collaborateurs ou instructeurs Porsche, les langues parlées lors des manifestations sont l’allemand et l’anglais. Si les conditions le permettent, le français et 
l’italien sont également proposés. Si l’un(e) des participant(e)s ne parle et ne comprend que l’anglais, la langue de la manifestation sera l’anglais à l’exclusion de 
toute autre langue. 

À REMPLIR ENTIÈREMENT 
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3.9 L’attention du participant ou de la participante est attirée sur le fait que les manifestations revêtent un caractère sportif  et qu’elles exigent une condition 
physique et mentale solide. Si vous n’êtes pas sûr(e) de remplir les conditions pour la manifestation souhaitée, nous vous prions d’en discuter avec l’organisateur 
et un médecin avant de vous inscrire de manière ferme et définitive. 

3.10 Tou(te)s les participant(e)s doivent écouter les consignes de sécurité / assister à un briefing (notamment sur les précautions d’hygiène) avant la manifestation. 
L’absence du participant ou de la participante lors des consignes de sécurité ou du briefing peut entraîner son éviction de la manifestation par l’organisateur, 
auquel cas les frais de participation ne seront pas remboursés. 

4. Responsabilité et assurance 
4.1 La participation à la manifestation s’effectue à vos risques et périls. 
4.2 Le véhicule est immatriculé au nom de Porsche, qui a souscrit pour lui une assurance responsabilité civile. L’assurance responsabilité civile prévoit une indemnité 

maximale forfaitaire de CHF 100 mio. par sinistre pour couvrir les dommages matériels, aux personnes et aux biens. 
4.3 L’assurance casco partielle et intégrale du véhicule prévoit une franchise de CHF 2’000.-. Les dommages doivent être immédiatement signalés au personnel de 

Porsche sur place. La franchise à la charge du participant/de la participante s’élève à CHF 2’000.-. 
4.4 De la prise en charge du véhicule jusqu’à la fin de la manifestation, le participant ou la participante répond sans limitation de l’ensemble des dommages 

intentionnels ou provoqués par une négligence grave vis-à-vis de Porsche. Si un dommage survient dans le cadre de l’utilisation du véhicule en dehors de son 
usage contractuel, le participant ou la participante est coupable de négligence légère. 

4.5 Porsche ne peut être tenue responsable de quelque dommage que ce soit, qu’il soit prévu par le contrat ou non, subi par le participant ou la participante ou un 
tiers dans le cadre du prêt du véhicule. Cette exclusion de responsabilité ne s’applique pas si une négligence grave ou une préméditation peut être reprochée à 
Porsche ou en cas d’atteinte à l’intégrité corporelle, à la vie ou à la santé. Cette exclusion ne s’applique pas non plus en cas d’infraction légère aux obligations 
contractuelles de base; dans ce cas, la responsabilité se limite à la réparation du dommage typique et prévisible lors de la conclusion du contrat. D’éventuelles 
prétentions légales selon la loi relative à la responsabilité des fabricants ne s’en trouvent pas affectées. Dans la mesure où la loi le permet, aucune prétention ne 
peut être revendiquée auprès de personnes travaillant dans l’entreprise ni d’auxiliaires d’exécution si la responsabilité de Porsche elle-même n’est pas engagée. 
Le participant ou la participante libère Porsche – dans les limites légales autorisées – de toute prétention revendiquée par des tiers pour autant que et aussi 
longtemps que la responsabilité civile de Porsche n’est pas engagée pour le sinistre considéré. Les cas dans lesquels la compagnie d’assurance  doit régler un 
dommage mais qu’elle peut, du fait des dispositions légales, exercer un recours contre le participant ou la participante ou un conducteur ne concernent pas 
Porsche. Le participant ou la participante libère Porsche – dans les limites légales autorisées – de toute prétention découlant d’entorses aux lois, ordonnances 
ou autres dispositions ayant trait à l’utilisation du véhicule par lui-même ou par un tiers. En cas d’exercice d’un droit de paiement, Porsche peut se retourner 
contre le participant/la participante. 

5. Photos et enregistrements vidéo 
5.1 Les photos et enregistrements vidéo effectués pendant la manifestation ne doivent être utilisés qu’à des fins privées. Leur utilisation commerciale est interdite. 

Cela s’applique en particulier à la publication de ces contenus dans le cadre de blogs, vlogs ou plateformes vidéo telles que YouTube, ou par des journalistes non 
accrédités, sauf si cette publication a été autorisée au préalable par Porsche. 

5.2 Remarques relatives aux prises de vue: Toutes les photos et séquences vidéo prises pendant la manifestation peuvent être utilisées gratuitement par Porsche, 
en particulier pour publication dans les supports de Porsche et sur les comptes de Porsche dans les réseaux sociaux, et à des fins publicitaires générales. En 
participant à la manifestation, le/la signataire accepte l’utilisation des photos et vidéos telle que décrite ci-dessus. Si vous souhaitez vous y opposer, vous pouvez 
naturellement le signaler au personnel sur place. Nous en informerons alors le photographe. 

6. Dispositions spécifiques relatives avec son propre véhicule ou un véhicule emprunté 
6.1 Seuls les véhicules pour lesquels une assurance responsabilité civile légalement valable a été souscrite et qui répondent aux critères de l’Ordonnance concernant 

les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) sont autorisés à participer. Les véhicules arborant une plaque d’immatriculation provisoire 
(de quelque type que ce soit) sont exclus des manifestations. Porsche se réserve le droit d’exclure les véhicules ne satisfaisant pas à ces exigences. Le participant 
ou la participante ne peut prétendre au prêt d’un véhicule de remplacement ni au remboursement d’éventuels frais de participation. 

6.2 Porsche conseille au participant ou à la participante de demander à l’assureur automobile si l’assurance responsabilité civile et éventuellement l’assurance casco 
complète couvrent sa participation à la manifestation. Si le participant ou la participante prend part à une manifestation avec son propre véhicule, il ou elle libère 
l’organisateur et ses représentants légaux ainsi que ses auxiliaires de toute prétention découlant de la détérioration de ce véhicule et formulée par un tiers 
habilité (propriétaire, détenteur, etc.), sauf si le dommage résulte d’une intention ou négligence grave de Porsche ou de ses représentants légaux ou auxiliaires. 

7. Protection des données 
Les données personnelles que vous nous fournissez font l’objet d’une utilisation et d’un traitement électroniques nécessaires  à la réalisation du contrat. Toutes les 
données vous concernant sont traitées conformément au règlement de protection des données suisse et européen. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données, 
lisez notre déclaration de confidentialité à l’adresse: https://www.porsche.com/swiss/fr/privacy/ 

8. For juridique 
Le présent contrat est soumis au droit suisse. En l’absence de prescription contraire, le lieu d’exécution et de juridiction est Zoug. 
 

SIGNATURE 
 
 
 

 
Lieu, date Signature du participant / de la participante 

https://www.porsche.com/swiss/fr/privacy/

