
Adressez votre bulletin d’engagement , l’abandon de recours et votre règlement à : 
Secrétariat P.C. MED Fête Classics,  Mario Pagès, ch 552, Glenettes Nord  84530 VILLELAURE 
Contact e-mail : secretaire@club911med.com 
Bulletin d’engagement Porsche antérieure à 1989 
FETE CLASSICS PORSCHE 2008 

Nom de l’engagé : ....................................................... 
Prénom :......................................................................... 
Adresse : ....................................................................... 
...................................................................................... 
CP & Ville : ..................................................................... 
Téléphone : ........................  Mobile : .............................  
Email : ........................................................................... 

Copilote : .......................................................................................... 
Prénom : .......................................................................................... 
Porsche (modèle) : ............................................................................ 
Année : .................  Couleur : ........................................................... 
Immatriculation : ..................................  
Particularités : ................................................................................... 
......................................................................................................... 
Club : ............................................................................................... 

TARIF  Week-end : 
Si vous désirez un hébergement où votre Porsche sera en sécurité, vous avez le choix entre 4 hôtels selon les disponibilités :  
A la Tour d’Aigues : Le Petit Mas de Marie **  Tél : 04 90 07 48 22  chambre à partir de 65 € www.lepetitmasdemarie.com 
A Cadenet : Hôtel Le Mas du Colombier **    Tél : 04 90 68 29 00  chambre à partir de 65 €   www.mas-du-colombier.com 
Nous avons négocié des prix spéciaux auprès du Best Western Sevan ***  et d’Etap Hôtel **: 
 
HOTELS Best Western SEVAN PARC HOTEL *** 

Tél : 04.90.79.19.30 – www.hotelsevan.fr 
ETAP HOTEL** – Tél : 08.92.68.30.87 
– h5529@accor.com 

- Forfait chambre individuelle & petit-déjeuner  75.50 € 42.20 € 
- Forfait chambre double & petit-déjeuner 95.00 €  56.40 €
Les réservations hôtelières sont à votre charge. 
 Tarif Unit.  Qté   Prix Total 
Enregistrement du véhicule & Prise en charge (obligatoire)   15 €  1   15 € 
Forfait samedi visite châteaux et Apéritif dégustation (par personne)     8 € __  ____ 
Dîner de gala samedi soir hôtel Sevan  (par personne)    40 € __  ____ 
   Total  ____ 
Pour valider votre enregistrement, joindre 2 chèques complétés à l’ordre du Porsche Club Méditerranée : 
- un chèque d’acompte de 15 € qui sera encaissé dès votre enregistrement (non remboursable), 
- un chèque du solde qui sera encaissé au mois de mai. 
Vous avez pris connaissance des clauses « Abandon de recours ». 
Vous recevrez un accusé de réception de votre enregistrement, par e-mail. 
Les informations présentées ci-dessus sont modifiables jusqu’au 30 avril 2008. 
Fait à ________________ , le ____________ . 
 
Signature de l’engagé 
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 à la « Fête Classics Porsche 2008 » avec un véhicule Porsche assuré et conforme à la 
réglementation en vigueur : 
Je déclare participer à la manifestation qui aura lieu les 17 et 18 mai 2008, sous mon entière responsabilité et à mes risques et périls. 
Je m’engage ainsi à renoncer irrévocablement à tout 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’accueils. 
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’occasionnerai avec mon véhicule et je m’engage à rembourser les frais à qui de droit. 
Je prends note que le Porsche Club Méditerranée se réserve la possibilité de modifier ce programme dans l’une des situations suivantes : 
- Sinistre sur un site d’accueil, 
- Conditions météos extrêmes et/ou inadaptées, 
- Problème géopolitique avec risques d’insécurité et/ou attentat, 
- Toutes situations estimées à risques qui mettraient en cause la sécurité des équipages et/ou des véhicules. 
Les engagés seront intégralement remboursés si la manifestation est annulée. 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. Les personnes 
concernées ne pourront prétendre à aucun remboursement des frais d’inscription, même partiellement. 
Fait à ________________ , le ____________ . 
Signature de l’engagé 
Précédée de la mention « lu et approuvé ». 
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