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Conditions Générales de Vente « Le Mans Classic 2021 » 
1, 2, 3 et 4 juillet 2021 sur le circuit des 24 heures du Mans 

Préambule 

Les présentes conditions générales de vente (CGV) régissent les inscriptions et la vente de la 
billetterie pour participer à l’événement Le Mans Classic 2021 par l’intermédiaire des : 

Porsche Clubs de France – Fédération des Clubs officiels (Association Loi 1901), 
Dont le siège social est situé au  

25-29 quai Aulagnier, 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
et l’adresse de son site est www.porscheclub.fr

La Fédération des Clubs Porsche de France propose aux personnes désireuses de participer à cet 
événement la réservation et la commande de la billetterie, sous réserve de disponibilité, selon les 
modalités suivantes : 

- L’inscription se fait EXCLUSIVEMENT via le site internet www.porscheclub.fr , rubrique
« LE MANS CLASSIC 2021 » : la date limite d’enregistrement est le lundi 21 juin 2021.
Pour ces commandes le paiement est effectué par CB VISA ou MASTERCARD (carte
AMERICAN EXPRESS exclue), ou par virement uniquement pour les résidents hors de
France (voir article 6 rubrique « Paiement »).

LE REGLEMENT PAR CHEQUE BANCAIRE N’EST PAS ACCEPTE. 

- Sur le site de commande  www.porscheclub.fr,  vous pouvez commander vos accès et
votre billetterie.

- Pour toute information préalable ou complémentaire à votre commande par e-mail :
lemansclassic@porscheclub.fr

Nom Hébergeur : SIRIUS
Développement du site : www.porscheclub.fr

Les participants sont également soumis aux conditions générales d’inscription (CGI) des 
organisateurs SAVH de l’événement Le Mans Classic (Peter Auto et ACO). 

FEDERATION DES CLUBS PORSCHE DE France 
BP 1718 

06004 NICE CEDEX 1 
Mobile 06 18 57 31 25 – contact@porscheclub.fr – www.porscheclub.fr 

https://www.porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_france/files/Conditions%20G�n�rales%20d'Inscription.pdf
https://www.porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_france/pc_main.nsf/web/C1257AAD00364FD2C12575A1004B8507
https://www.porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_france/pc_main.nsf/web/C1257AAD00364FD2C12575A1004B8507
https://www.porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_france/pc_main.nsf/web/C1257AAD00364FD2C12575A1004B8507
https://www.porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_france/pc_main.nsf/web/C1257AAD00364FD2C12575A1004B8507
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Définitions  

« FCPF » désigne la Fédération des Clubs Porsche de France qui propose des prestations dans le 

cadre de l’événement « Le Mans Classic » dont les organisateurs sont SAVH. 

 

« SAVH » désigne les organisateurs de l’événement « Le Mans Classic » (Peter Auto et ACO). 

 

« Client » désigne la personne qui commande un « Pack », qu’il soit membre, ou non membre, d’un 

Porsche Club officiel. 

 

« Commande » : opération réalisée par le client sur le site de commande visant à acquérir un ou 

plusieurs Packs Privilège ou autres Packs Club. 

 
Article 1 – Billetterie et tarification        

 

Différentes formules de billetterie et tarification sont proposées comme suit : 

 

1.1 Pour les clients venant avec une voiture (les visiteurs qui viennent sans voiture sont 

bien entendu les bienvenus- voir 1.2 ci-dessous) 

Il est nécessaire d’effectuer un enregistrement par voiture, selon votre choix dans la 
rubrique du formulaire d’inscription concernant l’inscription de votre Porsche,  
1 voiture = 1 conducteur = 1 dossier avec 1 ou plusieurs passagers ou sans passagers.  
 
Seules les commandes incluant la souscription d’au moins un Pack décrit ci-après seront 
validées par la Fédération des Clubs Porsche de France. 
Le parking est inclus dans le Pack choisi par le client conducteur d’une voiture (pas de 
parking dans le Pack accompagnant).  
Seuls les clients souscrivant leur billetterie d’accès auprès de la Fédération des Clubs 
Porsche de France pourront accéder au parking dédié aux Porsche Classic, le nombre de 
places étant limité. 
 
Tous les clients accompagnant le conducteur d’une voiture et tous les clients venant au 
Mans Classic sans voiture peuvent aussi souscrire leurs Packs Club par le biais du site 
www.porscheclub.fr. 

 

https://www.porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_france/pc_main.nsf/web/C1257AAD00364FD2C12575A1004B8507
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Trois structures sont prévues pour l’inscription de votre voiture selon sa marque et son 
modèle : Parking ORANGE, parking BLEU et parking VERT. 
 
Le parking Porsche Clubs, au cœur du circuit Bugatti (Parking ORANGE) est uniquement 
réservé aux véhicules de marque Porsche et répondant à la définition « Classic » de la 
marque Porsche, c’est-à-dire exclusivement : 

• les modèles 356, 912, 914, 924, 928, 944, 968 et 911 (jusqu’aux 996  
   incluses), 
• les Supercars de la marque, 959, GT1, CARRERA GT et 918. 

 
Les autres modèles de 911 (types 997, 991 et 992), ainsi que les Boxster, Cayman, 
Macan, Cayenne, Panamera et Taycan seront accueillis au parking BLEU situé à l’extérieur 
du circuit, en face du Porsche Expérience Center. 
 
Les autres marques et les remorques seront stationnées au parking VERT. 
 
L’organisateur précise qu’en cas de stationnement en dehors des emplacements prévus, 
les véhicules feront l’objet d’un enlèvement et seront mis en fourrière (cf. CGI de Peter 
Auto/SAVH).  

 
Il est impératif de préciser l’année de la 1ère mise en circulation, la couleur et 
l’immatriculation de la Porsche concernée. 
 
Un contrôle sera effectué a posteriori pouvant entraîner l’annulation de votre commande 
si votre déclaration d’appartenance à un club Porsche officiel, c’est-à-dire agréé par 
Porsche AG, n’est pas justifiée. 
 
1.2 Pour les clients sans voiture  

Les clients sans voiture ont accès aux différents Packs Clubs Porche dont le contenu 
dépend du choix des prestations proposées dans plusieurs formules forfaitaires incluant 
les accès aux installations, à l’enceinte générale du circuit des 24 heures du Mans, aux 
paddocks et le cas échéant aux tribunes. Ces Packs couvrent éventuellement l’achat 
d’options telles que la restauration et les rafraichissements. 
Le Pack Privilège est la formule la plus complète qui inclut les repas et les 
rafraichissements pour les 3 jours. 
Les « Packs Clubs 1, 2, 3 et 4 » prévoient différentes formules. 
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Article 2 – Prix  

Les prix sont indiqués en euros. La Fédération des Clubs Porsche de France se réserve le droit de 
modifier les prix à tout moment. Toutefois, les packs d’accès sont facturés au tarif en vigueur le 
jour de la validation de la commande. 

Pour des raisons d’intendance, le tarif est consenti par voiture et par personne, donnant 
autorisation d’accès pour la durée de l’événement. 

Tous les participants ayant acquis leur billetterie auprès de la Fédération des Clubs Porsche de 
France auront accès au Lounge Porsche Clubs situé à côté du parking ORANGE. 

Chaque conducteur ou passager adulte d’une voiture doit être muni d’un billet facturé au prix 
unitaire. 

Les enfants de moins de 16 ans accompagnant un adulte muni d’un billet bénéficient de l’accès 
gratuit à l’enceinte générale et aux paddocks sur présentation de leur carte d’identité. L’accès aux 
tribunes est payant à partir de 8 ans. 

2.1 Le Pack Privilège  

Ce Pack Privilège comprend :  

o Autorisation d’accès pour 1 personne pour les 3 jours aux installations (enceinte 
générale, paddocks et selon disponibilité une place assise dans la tribune Dunlop 
ou Panorama 

o Déjeuners des trois jours servis au restaurant Porsche Clubs installé à côté du 
parking Orange  

o Dîners de vendredi soir et samedi soir servis au restaurant Porsche Clubs installé 
à côté du parking Orange 

o Petits déjeuners de samedi et dimanche au Lounge Porsche Clubs et son bar, 
o Rafraichissements : 3 carnets de 6, soit 18 tickets inclus. 

2.2 Les Packs Clubs  

o Pack Club 1 : Autorisation d’accès à l’enceinte générale et aux paddocks (sans 
place de tribune) = formule de base,                  

o Pack Club 2 = Pack 1 + 1 place assise dans la tribune Stands,  
o Pack Club 3 = Pack 1 +1 place assise dans la tribune Dunlop,   
o Pack Club 4 = Pack 1 + 1 place assise dans la tribune Panorama. 
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2.3 Options proposées 

Des options peuvent être ajoutées à toutes les formules de Packs : 

a) Session de tours de piste : offre limitée à 50 places le vendredi (voitures multimarques) et 200 
places le samedi (Porsche uniquement).                      

* Option « session de tours de piste » :  
L’accès au circuit des 24 heures (grand circuit) pour des sessions de tours de piste est soumis 
au contrôle d’accès à la piste par les commissaires des organisateurs. 
Vous aurez à présenter votre pass (Parkings Porsche Clubs exclusivement) à ces commissaires 
qui gèrent les horaires et la durée des tours, lesquels restent soumis aux impératifs de piste. 

* Le port du casque est impératif pour le pilote et son éventuel passager ; les enfants de moins 
de 16 ans ne sont pas admis à bord des voitures lors des sessions de tours de piste. 

* La procédure est gérée par les organisateurs : généralement, des motards équipés de 
gyrophares vont chercher les participants aux sorties des parkings (ORANGE et BLEU) 30 
minutes avant l’horaire indiqué sur les pass, et les guident jusqu’à la pré-grille. 

* Seules les Porsche parquées sur les espaces de la Fédération des clubs Porsche de France sont 
admises à la session réservée aux Clubs Porsche. Ces Porsche sont immatriculées et disposent 
d’une assurance circulation en cours de validité. 

* Il est impératif de respecter les horaires de votre session, car il n’y aura aucune possibilité de 
rattrapage pour les conducteurs se présentant en retard sur la pré-grille. ATTENTION au temps 
dû aux bouchons pour entrer dans l’enceinte du circuit. 

b) Options de restauration (dans la structure dédiée à côté du Parking ORANGE) : 

* Déjeuner servi à table. Le service est généralement assuré de 12h00 à14h30. 
   Il est impératif de respecter l’horaire indiqué sur votre ticket de restauration. 

* Dîner servi à table à 20h00. 

* Petit déjeuner de samedi et/ou de dimanche servi au Lounge bar Porsche Clubs à partir de 7h30. 

* Paniers pique-nique pour 2 personnes. Comme à chaque édition, vous pouvez commander vos 
paniers pique-nique avec votre billetterie lors de votre inscription auprès de la Fédération des 
Clubs Porsche de France : ils seront à récupérer à l’Accueil du Lounge Porsche Clubs vers 12h00. 



6

* Tickets boissons : délivrés sous forme de planche de 6 tickets et utilisables au bar du Lounge
Porsche Clubs pendant les 3 jours de la manifestation. Il sera possible d’acheter des tickets sur
place.

Article 3 – Commande et envoi de la billetterie 

Les commandes de Packs Club Porsche s’effectuent sur le site www.porscheclub.fr. Il présente 
l’ensemble des prestations proposées par la Fédération des Clubs Porsche de France dans le 
cadre de l’événement Le Mans Classic 2021 et permet de passer commande en ligne. 

Selon votre choix de Pack, votre commande est prise en compte et gérée par la Fédération des 
Clubs Porsche de France via son site de gestion. 

Après finalisation de la commande, le client reçoit un accusé de réception sur l’adresse 
électronique qu’il a renseignée pour enregistrer son dossier. Cet accusé de réception porte la 
référence de la commande qu’il a passée. 

La validation de la commande vaut acceptation des Conditions Générales de Vente. 

Les données enregistrées au moment de la commande ont force probante quant aux commandes 
passées, sauf erreur manifeste imputable à la Fédération des Clubs Porsche de France, dont vous 
apporterez la preuve. 

Nos offres de billetterie étant limitées par la capacité et la disponibilité des infrastructures, nous 
ne pourrons pas fournir au-delà. La Fédération des Clubs Porsche de France pourra être amenée 
à cesser la commercialisation de la billetterie à tout moment si ladite capacité est atteinte : le site 
de commande diffusera cette information. 

Les informations concernant les sessions de tours de piste seront affichées sur le site 
www.porscheclub.fr dès que les organisateurs, et notamment l’ACO, les auront publiées.  

RAPPEL : VOUS DEVEZ VOUS PRESENTER AUX CONTROLES D’ACCES DU CIRCUIT DES 24 
HEURES DU MANS AVEC VOS PASS ET VOS BILLETS, LES ACCES ETANT CONTROLES PAR 
L’ACO. 

Tout pass ou billet oublié ou égaré devra être racheté. Toute difficulté de cet ordre devra nous 
être signalée au plus vite par e-mail à : lemansclassic@porscheclub.fr 

FEDERATION DES CLUBS PORSCHE DE France 
BP 1718 

06004 NICE CEDEX 1 
Mobile 06 18 57 31 25 – contact@porscheclub.fr – www.porscheclub.fr 
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Frais de réservation, de gestion et d‘expédition de votre billetterie 

Chaque commande fait l’objet d’une note de débit incluant les frais de commande, de gestion 
des inscriptions et d’expédition des autorisations d’accès au circuit des 24 heures du Mans 
(voitures, conducteurs, passagers)  
Le coût diffère selon le mode d’expédition en France, dans l’Union Européenne (hors Suisse), ou 
bien dans les autres pays du monde (par exemple La Poste, UPS ou DHL). 

Article 4 – Restriction 

1. La commande de billetterie se fait sur formulaire en ligne et elle est limitée à une par voiture.
Un compte client sera créé sur le site www.porscheclub.fr pour cette commande.

Si la commande n’était pas réalisée conformément aux dispositions du formulaire
d’inscription, la Fédération des Clubs Porsche de France serait dans l’obligation d’annuler le
dossier de commande, si, après contact avec le client, aucune remise en conformité de
l’inscription ne s’avérait possible : dans cette hypothèse les éventuels frais administratifs de
gestion resteraient acquis à l’organisateur.

2. Seuls les véhicules de marque Porsche munis du pass de l’un des parkings Clubs sont
acceptés sur lesdits parkings, pendant l’événement Le Mans Classic 2021.

Article 5 – Concours d’Etat 

Ce concours est ouvert exclusivement aux Porsche répondant à la définition des « Classics » (quel 
que soit le type de votre Porsche) inscrites lors de la réservation de votre billetterie, puis 
sélectionnées par le Comité d’Organisation sur la base des dossiers reçus (dossier papier avec 
photos argentiques). Le dossier sera transmis par e-mail aux personnes qui auront manifesté 
leur intention de participer dans la rubrique « concours d’état » du formulaire d’inscription. 
Ce dossier devra être retourné complété au Comité d’Organisation avant le 8 juin 2021.  

Sont éligibles tous les modèles de Porsche Classic dites « Oldtimers » ou « Youngtimers ». Les 
répliques ne sont pas admises. 

Il s’agit d’un concours d’état, d’authenticité et de qualité de présentation de la voiture. Le nombre 
de voitures retenues sera limité. La sélection se fera sur dossier. Les candidats seront informés 
de la suite donnée à leur demande de participation vers le 20 juin 2021. 

https://www.porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_france/pc_main.nsf/web/C1257AAD00364FD2C12575A1004B8507
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 Après validation définitive de votre inscription par le Comité d’Organisation qui contrôle les 
enregistrements des commandes et leur paiement, selon les modalités décrites à l’article 2, un 
e-mail récapitulatif vous sera adressé en accusé de réception.

Trois semaines environ avant l’événement, votre billetterie d’accès aux installations du circuit 
(enceinte générale et parking réservé) vous sera adressée par pli sécurisé avec accusé de 
réception, à l’adresse que vous aurez indiquée lors de votre commande, Ce pli sécurisé 
comprendra votre billetterie d’accès c’est-à-dire les badges pour les personnes et le pass de 
parking pour votre voiture, accompagné d’un document  valant  « laissez-passer » personnalisé 
(voucher), unique et non transmissible, qui vous permettront de rejoindre directement la place de 
parking qui vous est dédiée. 

Pour les participants ayant acquis des Packs incluant des prestations complémentaires sur 
www.porscheclub.fr, la billetterie complémentaire correspondante (petits déjeuners, déjeuners, 
dîners, tickets de boissons, tours de piste, tribunes) vous sera remise à votre arrivée sur place. 
Les différents billets acquis pour les packs et options éventuelles que vous aurez choisis, devront 
être retirés directement à la structure d’accueil du Lounge Porsche Club situé à proximité du 
parking Orange sur présentation de votre laissez-passer. 

Un Welcome Pack vous sera remis à cette occasion. 

Important : 
Quand vous vous présenterez aux différents points d’Accueil, prenez soin d’avoir avec vous votre 
« laissez-passer », vos billets personnes physiques et voiture, qui devront être accompagnés de : 
- Votre carte d’identité à présenter sur demande des personnes bénévoles des clubs Porsche
   officiels qui vous remettront votre billetterie, 
- Votre permis de conduire en cours de validité,
- La carte grise du véhicule Porsche (ou d’un autre véhicule si vous ne venez pas en Porsche).
- Une attestation d’assurance automobile en cours de validité couvrant le véhicule utilisé et
   l’ensemble de ses utilisateurs pour tous dommages matériels, immatériels et corporels 
   pouvant être causés aux tiers, notamment dans l'enceinte des circuits du Mans. 

Article 7 - La tenue vestimentaire 

La tenue vestimentaire (dress-code) pour accéder aux paddocks auxquels vous avez accès avec 
votre pass Porsche Clubs + paddocks, ainsi que dans le Lounge Porsche Clubs, doit-être élégante 
et décontractée. Une tenue de ville ou sportive élégante est conseillée (pas de tongs, de 
débardeur, de short ni de « torse nu »). 

Article 6 – Envoi de la billetterie, accès à l’événement et retrait des « packs » 

https://www.porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_france/pc_main.nsf/web/C1257AAD00364FD2C12575A1004B8507
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Les organisateurs exigent une tenue correcte et se réservent le droit d’accepter ou de refuser 
l’entrée à toute personne (cf. CGI de Peter Auto et ACO). 
 
Article 8 – Paiement     
 
Le règlement de vos commandes s’effectue par carte bancaire EXCLUSIVEMENT via un système 
de paiement sécurisé en ligne, à la fin de votre commande sur le site www.porscheclub.fr, ou par 
virement bancaire effectué dans les jours suivants, pour les résidents hors de France. 

8.1 – Paiement par carte bancaire 

Le paiement par carte bancaire s’effectue via le site internet de réservation. Le débit est effectué 
une fois le paiement accepté. 

8.2 – Paiement par virement bancaire  
Le paiement par virement bancaire s’effectue dans un délai de 15 jours maximum après que vous 
ayez validé votre commande sur le site internet.  Si le virement n’est pas encaissé dans ce délai, 
la commande sera automatiquement annulée. Le virement devra être effectué (en indiquant en 
référence le numéro de commande figurant sur l’e-mail de confirmation de commande) sur le 
compte suivant : 
TITULAIRE DU COMPTE : CLUBS PORSCHE DE FRANCE DES CLUBS OFFICIELS 

                                             Chez Mr LECLERCQ Philippe 

                                             BP 2, 62840 FLEURBAIX 

IBAN: EN76 1027 8089 0800 0205 4920 182 

BIC: CMCIFR2A 

Article 9 - Droit de rétractation et annulation 

Conformément à l’article L121-21-8 (12°) du Code de la Consommation, il est rappelé au client 
qu’il ne dispose pas de droit de rétractation.  
 
Aucune assurance n'est comprise dans les tarifs applicables au moment de l’achat.  
 
La Fédération des Clubs Porsche de France ne pourra ni reprendre, ni échanger de billets acquis. 
En cas d’annulation de la manifestation ou de l’indisponibilité des infrastructures dont l’accès est 
régi par un pass, pour quelque cause que ce soit, les organisateurs SAVH (Peter Auto et ACO) 
seront seuls habilités à décider d’un éventuel remboursement et des modalités de 

https://www.porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_france/pc_main.nsf/web/C1257AAD00364FD2C12575A1004B8507
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remboursement des billets associés. En tout état de cause, même en cas de remboursement des 
billets, la Fédération des Clubs Porsche de France ne sera jamais tenue à aucune autre 
indemnisation d’aucune sorte. 
 
Le client est informé et accepte le fait que les organisateurs de la manifestation, SAVH, sont libres 
de modifier à tout moment la durée et le programme de la manifestation sans que cela n’entraîne 
en rien le droit pour le client d’obtenir un remboursement même partiel de ses billets. 
 
En cas de modification de tout ou partie des prestations liées à l’achat du billet, les organisateurs, 
SAVH, seront tenus uniquement à la solution de leur choix, selon leurs conditions générales 
d’inscription. 
 
Article 10 - Service de renseignements 
 
Pour toute information ou question, notre service de renseignements est à votre disposition. 
Envoyez un mail à lemansclassic@porscheclub.fr  
 
Notre chargé de communication Fédération des Clubs Porsche de France vous répondra. 

Article 11 – Protection des signes distinctifs de la marque Porsche  

Tous les signes distinctifs reproduits sur le site www.porscheclub.fr sont déposés et 
appartiennent au groupe Porsche : en conséquence, tout usage desdits signes distinctifs 
(marques, sigles, logos, enseignes, dénominations sociales et commerciales, photos, 
typographies, etc.) constituerait un usage illicite.  

Les participants ne peuvent pas se présenter avec un véhicule arborant une publicité, hormis le 
nom du club Porsche incluant la marque du constructeur. Tout autre signe distinctif, toute 
banderole ou action de publicité est interdite dans l’enceinte des circuits du Mans sur les lieux 
affectés à la manifestation Le Mans Classic. 

Article 12 – Droit applicable – Annulation - Litiges & Force Majeure  

Le présent contrat est soumis à la loi française. En cas de litige avec des professionnels et/ou 
commerçants, les tribunaux de Nanterre (France) seront compétents. 

En cas de litige avec un client, les tribunaux français seront seuls compétents.  
La responsabilité de la Fédération des Clubs Porsche de France ne saurait être engagée en cas 

https://www.porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_france/pc_main.nsf/web/C1257AAD00364FD2C12575A1004B8507
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d’annulation de l’événement Le Mans Classic 2021 pour cause de force majeure (article 1148 du 
Code civil).  

La Fédération des Clubs Porsche de France se réserve le droit d’annuler totalement ou 
partiellement son programme : dans ce cas, les frais d’inscription strictement liés au programme 
des Clubs Porsche seront remboursés aux participants, à l’exception des sommes correspondant 
aux montants déjà versés aux Prestataires par la Fédération des Clubs Porsche de France, et à 
l’exclusion de toute autre indemnité quelle qu’elle soit, notamment la billetterie d’accès pour les 
personnes et pour les voitures délivrée par les organisateurs SAVH. 

La Fédération des Clubs Porsche de France ne peut être tenue pour responsable d’une annulation 
partielle ou totale de la manifestation Le Mans Classic par les organisateurs SAVH (Peter Auto et 
ACO). Les conditions générales d’inscription de la manifestation Le Mans Classic 2021 
sont disponibles en cliquant ICI. 

Article 13 – Responsabilité et Assurance 

Le client déclare être en règle avec la réglementation pour la circulation automobile. Il devra donc 
être titulaire du permis B valide au jour de l'événement et être titulaire d’une assurance 
responsabilité civile « tous dommages » couvrant d’une part le véhicule utilisé et d’autre part, 
l’ensemble des utilisateurs du véhicule pour tous dommages matériels, immatériels et corporels 
pouvant être causés aux tiers, notamment dans l'enceinte des circuits automobiles du Mans et 
de toutes installations affectées à la manifestation Le Mans Classic.  

En outre, le client reconnaît qu’il assumera, en toutes circonstances, toute dégradation provoquée 
aux infrastructures des lieux de circulation ou de parking empruntés par son véhicule, ainsi que 
les dommages occasionnés à son véhicule. 

Comme mentionné dans les conditions générales d’inscription des organisateurs SAVH (Peter 
Auto et ACO), le client ayant souscrit à des sessions de tours de piste sur circuit devra vérifier 
qu'il bénéficie d’une assurance spécifique.  

Les clients ayant choisi l’option tours de piste doivent impérativement se soumettre aux règles 
de sécurité appliquées par l’ACO et ses commissaires, sachant qu’il est obligatoire de se présenter 
aux séances de sessions de tours de piste avec des casques.  Les organisateurs SAVH (Peter Auto 
et ACO), devant appliquer strictement la réglementation propre à chacun des circuits utilisés, 
déclinent toute responsabilité si tel ou tel critère de sécurité interdisait l’accès d’un participant à 
la piste.   

https://www.porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_france/files/Conditions%20G�n�rales%20d'Inscription.pdf
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Les passagers doivent avoir un âge minimum de 16 ans et 1,50m de taille minimale, notamment 
pour des raisons de sécurité. 

La Fédération des Clubs Porsche de France ne pourra être tenue pour responsable des pertes ou 
détériorations ou vols des véhicules ou des effets personnels des clients, notamment des espèces 
monnayées, billets de banque ou cartes de crédit, bijoux et objets précieux détenus par les clients 
qui font leur affaire personnelle des assurances utiles à la garantie desdits biens. 

Les organisateurs SAVH (Peter Auto et ACO) ne répondent pas des dommages que toute 
personne pourrait occasionner à des tiers, ni des pertes, vols ou destructions de matériels. Ils ne 
pourront pas être tenus pour responsable des pertes ou détériorations ou vols des véhicules ou 
des effets personnels des clients, notamment des espèces monnayées, billets de banque ou 
cartes de crédit, bijoux et objets précieux détenus par les clients qui font leur affaire personnelle 
des assurances utiles à la garantie desdits biens. 

Article 14 – Protection des données personnelles et droit à l’image  

14.1 – Données personnelles  

Les informations et données vous concernant sont nécessaires à la gestion de votre commande 
et de votre accueil sur le site du circuit des 24 heures du Mans. Conformément au Règlement 
Général de Protection des Données (RGPD), une déclaration de consentement pour l'utilisation 
de vos données personnelles à des fins marketing est incluse au formulaire d’inscription. 

14.2 – Droit à l’image  

La participation au Mans Classic 2021 implique la cession à titre gratuit de vos droits d’image à 
la Fédération des Clubs Porsche de France, ainsi qu’à ses partenaires sur l’événement, pour une 
durée de 3 ans sur les supports papier, presse et internet dans le cadre de la promotion de la 
Fédération des Clubs Porsche de France et de ses activités événementielles.  




