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1969 - 2019 50 
50 ans de Porsche 914 

 
 

RALLYE LADIES DES CLUBS 2020 
- Conditions Générales de Ventes - 

 
DEFINITIONS 
« L’équipage » désigne la pilote et sa copilote, qui souscrivent une inscription auprès de l’organisateur, 
directement auprès de ce dernier.  
La « FEDERATION DES CLUBS PORSCHE DE FRANCE » (ci-dessous dénommée « FCPF ») est une 
association sans but lucratif (loi 1901) – N° SIREN : 498518356, créatrice et organisatrice du Rallye 
Ladies des clubs et de diverses autres manifestations. 
 
MODALITES POUR LES INSCRIPTIONS 

• Les équipages sont 100% féminins 
• Les inscriptions sont EXCLUSIVEMENT ouvertes aux membres ou conjointes de membres des 29 

clubs officiels de la Fédération des Clubs Porsche de France. 
• Les navigatrices devront être âgées de 14 ans au moins.  
• Les inscriptions sont validées par l’organisateur lors du paiement de la totalité ou d’un acompte 

de 30% du montant de l’engagement. 
• Les inscriptions sont traitées dans l’ordre de leur arrivée auprès de l’organisateur. 
• Un e-mail de confirmation est adressé par l’organisateur aux participantes pour valider leur 

inscription. 
DEADLINES : 

• Les inscriptions sont ouvertes à partir du dimanche 1er décembre 2020 à 10h00. 
• Elles seront fermées : 

o Lorsque la capacité maximum définie par l’organisateur (40 équipages) sera atteinte. 
o Au plus tard le 15 mars 2020 

• Aucune modification de commande reçue ne sera possible après le 15 mars 2020. 
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TERMES ET CONDITIONS DE VENTE 
Acompte  
Pour être pris en compte, le dossier doit inclure 30% du montant total (100% à compter du 15 mars 
2020) de la commande réglable par carte de crédit EXCLUSIVEMENT. 
Sont acceptées les cartes du réseau Carte Bleue, Mastercard, Visa. Les cartes du réseau American 
Express ne sont pas acceptées. L’organisateur n’accepte aucune communication soit par téléphone, soit 
dans un environnement sécurisé sur Internet, de quelque information concernant la carte de crédit des 
engagées. 
La carte de crédit est débitée dès la validation de la commande. L’ordre de paiement effectué par carte 
de crédit ne pourra être annulé. 
 
La FCPF a confié son système de paiement à MONETICO (Crédit Mutuel), prestataire spécialisé dans la 
sécurisation des paiements en ligne. La FCPF garantit la totale confidentialité des informations 
bancaires, sécurisées par le protocole SSL, qui contrôle systématiquement la validité des droits d'accès 
lors du paiement par carte bancaire et crypte tous les échanges afin d'en garantir la confidentialité. 
 
DROITS DE LA FEDERATION DES CLUBS PORSCHE DE FRANCE 
La FCPF se réserve le droit de modifier le contenu de son offre à tout moment sans que cela ne remette 
en cause les conditions générales de vente.  
La FCPF se réserve la possibilité de modifier à tout moment et sans préavis préalable, le contenu de ses 
conditions générales de vente. 
 
ASSURANCE 
Aucune assurance n'est comprise dans les tarifs applicables au moment de l’achat.  
L’organisateur pourra recommander la souscription d'un contrat d'assurance, en option, couvrant les cas 
d'annulation suivants : maladie grave ou décès, des parents, conjoints et enfants.  
Pour le Rallye Ladies des Clubs 2020, cette assurance annulation garantit le remboursement de 
l’inscription jusqu’à 96h00 de la manifestation, franchise déduite de 250,00€.. 
 
REMBOURSEMENT 
Si l’équipage inscrit est dans l’impossibilité de pouvoir assister à tout ou partie de la manifestation pour 
des raisons personnelles, médicales, techniques ou pour quelque autre raison que ce soit, le 
remboursement de l’inscription pourra se faire selon les conditions exclusives suivantes (aucune 
dérogation autre ne sera acceptée) : 
 
1. Avant le 15 mars 2019 : remboursement moins une franchise de 30% du montant total de la 

commande. 
2. Avant le 10 avril 2019 : remboursement moins une franchise de 60% du montant total de la 

commande. 
3. Avant le 20 avril 2019 : remboursement moins une franchise de 80% du montant total de la 
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commande. 
4. Aucun remboursement après le 20 avril 2019. 
5. Jusqu’à 96h00 de la manifestation, sous réserve de la souscription d’une assurance annulation 

(et dans les cas exclusifs définis par celle-ci – voir paragraphe « Assurance ») 
 
En cas d’annulation de la manifestation ou de l’indisponibilité des infrastructures dont l’accès est régi par 
un accréditif, pour quelque cause que ce soit, le principal organisateur sera le seul habilité à décider d’un 
éventuel remboursement et des modalités de remboursement. En tout état de cause, même en cas de 
remboursement de l’inscription, l’organisateur ne sera jamais tenu à aucune autre indemnisation 
d’aucune sorte. 
 
L’équipage est informé et accepte le fait que l’organisateur de la manifestation est libre de modifier à 
tout moment la durée et le programme de la manifestation sans que cela n’entraîne en rien le droit pour 
lui d’obtenir un remboursement même partiel de son inscription. 
 
En cas de modification de tout ou partie des prestations liées à l’inscription, l’organisateur sera tenu 
uniquement à la solution de son choix, à savoir  

- soit le remplacement de la prestation initialement prévue par une autre prestation adaptée aux 
circonstances rencontrées,  

- soit la résiliation du contrat de vente entrainant le remboursement du prix 
Aucune autre solution ne sera proposée à l’équipage. Ce dernier ne pourra pas prétendre à une 
quelconque indemnisation. 
 
DONNÉES NOMINATIVES ET CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS 
Les informations à caractère personnel collectées dans le cadre de la souscription en ligne, font l’objet 
d’un traitement automatisé par la FCPF et sont indispensables pour la prise en compte de la demande du 
client. Elles pourront être communiquées aux sociétés partenaires de la FCPF. 
La FCPF respecte les règles en vigueur en France pour la confidentialité des informations utilisées et a 
fait une déclaration à la CNIL. 
L’équipage dispose d’un droit de retrait ou de rectification prévu par la loi et pourra à cet égard faire 
supprimer les informations le concernant qui ne seraient plus pertinentes en faisant la demande par écrit 
à : 
Fédération des clubs Porsche de France,  
25-29 quai Aulagnier 
92600 ASNIERES-SUR-SEINE 
ou par courriel à l’adresse de l’organisateur : contact@porscheclub.fr  
(art. 34 de la loi " Informatique et Liberté " du 6 Janvier 1978). 
 
L’équipage dispose de la faculté de s’opposer, sans frais, à ce que les données le concernant soient 
utilisées à des fins de prospection, notamment commerciales. 
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Les cookies enregistrent certaines informations qui sont stockées dans la mémoire du disque des 
consommateurs. En aucun cas les cookies ne contiennent d'information confidentielle, telle que le nom 
ou le numéro de carte bancaire. 
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
L’équipage s’engage à ne pas porter atteinte de quelque manière que ce soit à la réputation de la FCPF. 
Il lui est également interdit d’exploiter l’image de la FCPF, y compris l’image des manifestations 
organisées ou co-organisées par la FCPF, à quelque fin ou usage que ce soit. L’équipage s’interdit 
notamment de réaliser un quelconque produit (y compris ne poursuivant qu’un simple but informatif) 
faisant mention de la FCPF. 
Toute personne assistant, ou autorisant tout mineur dont il a la responsabilité à assister, aux 
manifestations organisées directement ou indirectement par la FCPF consent et accorde gratuitement à 
l’organisateur le droit d’utiliser et de reproduire son image et sa voix (ou celle du mineur dont il a la 
responsabilité) sur tout support en relation avec la manifestation et/ou la promotion des activités de 
l’organisateur, tel que les photographies, les retransmissions télévisées et sur écrans géants, les 
émissions et/ou enregistrements vidéos ou sonores, pour une durée illimitée.  
Il appartient à l’équipage qui souhaite mettre un terme à cette autorisation d’en informer la FCPF par 
courrier recommandé avec demande d'avis de réception. 
 
NULLITÉ ET ABSENCE DE NOVATION 
La nullité éventuelle d’une clause du présent contrat n’entrainera pas la nullité du contrat ou des autres 
clauses. 
Le fait, pour l’une des parties de ne pas avoir exigé l’application intégrale de certaines clauses et/ou 
dispositions du présent contrat ne saurait entrainer la moindre novation du présent contrat au regard 
desdites clauses et/ou obligations qui, en l’absence d’une dérogation écrite, restent entièrement 
applicables. 
 
LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE 
Les présentes conditions générales ainsi que les conditions particulières propres à chaque contrat de 
mise à disposition sont intégralement soumises à tous égards au droit français. 
Tous litiges relatifs à ces conditions générales et particulières seront soumis à la juridiction exclusive du 
Tribunal situé à Nanterre spécialement déclaré compétent selon la législation en vigueur. 


