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CONDITIONS GENERALES 

DE PARTICIPATION 

 

 

   

1erFESTIVAL PORSCHE DE CANNES - 26 au 28 avril 2019 

 

La Ville de CANNES, le Palais des Festivals et 
des Congrès, le Porsche Club Méditerranée ont 
le plaisir de vous annoncer la naissance du      
1er FESTIVAL PORSCHE de CANNES. 

 

Le Parc fermé sera installé sur le Parvis du 
Palais des Festivals, gardé et sécurisé du 
vendredi après-midi 16 heures au dimanche 18 
heures. 

Un village de Partenaires sera présent, le Centre Porsche ANTIBES (Exclusive Manufaktur Partner), vous fera 
découvrir la toute nouvelle 992, vous pourrez même l'essayer !!! 

Si vous êtes l’heureux possesseur d’une Porsche « Classic » ou « Moderne », ce week-end sera l’occasion de 
vous rencontrer, d’échanger et de partager en toute convivialité le plaisir de parcourir les routes de l’arrière-
pays cannois. 

PROGRAMME 

Pour cette 1ère Edition, nous débutons ce week-end dès le vendredi soir. 

Vendredi 26 avril 

20h00 : Apéritif et Dîner d’ouverture du Festival au Casino Barrière. 

Samedi 27 avril 

09h00 : Ouverture du Parc du Festival sur le Parvis du Palais. 
09h30 : Départ du 1er groupe de la balade découverte de l’arrière-pays cannois.  
14h00 : Départ du 2ème groupe de la balade découverte de l’arrière-pays cannois.  
18h30 : Montée des Marches du Palais des Festivals (Tenue correcte demandée, pourquoi pas un nœud 
papillon Messieurs ?) 
19h00 : En cette année des 50 ans de la 917, projection du film « LE MANS » dans le Grand Auditorium Louis 
Lumière. 
21h00 : Cocktail dînatoire dans le Salon des Ambassadeurs, prestigieuse salle avec vue panoramique sur la 
baie de Cannes et le Vieux Port. 
Tirage d’une tombola parmi les participants. Cadeaux offerts par nos Partenaires. 

Dimanche 28 avril 

09h00 : Ouverture du Parc du Festival sur le Parvis du Palais. 
09h45 : Concours d’état pour tous les participants. 
11h30 : Remise des Prix. Tombola. Cadeaux offerts par nos Partenaires. Présence obligatoire pour les tirés 
au sort. 
12h00 : Apéritif. 
14h30 : Grande Parade sur la Croisette. 
Vers 16h00 : Fin de ce 1er Festival Porsche de Cannes. 
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INSCRIPTIONS 

 

Dans un premier temps, les inscriptions sont uniquement disponibles sous forme de PACKS. 

L’enregistrement des inscriptions se fait exclusivement sur le formulaire en ligne sur la page Festival 
Porsche de Cannes du site www.mediterranee-porscheclub.fr 

L’inscription au « Festival Porsche de Cannes » comprend pour tous les participants : 
l’accès au parking libre dès le vendredi 16 heures, le gardiennage, le welcome pack, le concours d’Etat, les 
tombolas, l’apéritif, la Parade sur la Croisette… 

PACK 1 (Animations à partir du vendredi, pour 1 équipage de 2 personnes) COMPLET 

Vendredi 20 heures : Apéritif et dîner d’ouverture du Festival au Casino Barrière. (N’oubliez-pas votre CNI ou 
votre Passeport). 
Samedi 18 heures 30 : Montée des Marches et Projection du film « Le Mans » dans le Grand Auditorium du 
Palais des Festivals.  
Samedi 21 heures : Cocktail dînatoire musical et dansant dans le somptueux « Salon des Ambassadeurs » du 
Palais des Festivals. Tirage d’une tombola pour les participants. 
Prix Pack 1 = 485,00 € COMPLET 
 

PACK 2 (Animations à partir du samedi, pour 1 équipage de 2 personnes) 

Samedi 18 heures 30 : Montée des Marches et Projection du film « Le Mans » dans le Grand Auditorium du 
Palais des Festivals.  
Samedi 21 heures : Cocktail dînatoire musical et dansant dans le somptueux « Salon des Ambassadeurs » du 
Palais des Festivals. Tirage d’une tombola pour les participants. 
Prix Pack 2 = 375,00 € 
 

PACK 3 (à partir du samedi, pour 1 équipage de 2 personnes) 

Samedi 18 heures 30 : Montée des Marches et Projection du film « Le Mans » dans le Grand Auditorium du 
Palais des Festivals. 
Prix Pack 3 = 150,00 € 
 

OPTIONS : rallye touristique du samedi (par équipage, déjeuner non compris) 

Rallye touristique samedi MATIN (à partir de 09h30)  = 40€ 
Rallye touristique samedi APRES-MIDI (à partir de 14h00) = 40€ 

 

MODES DE PAIEMENT 

Paiement par Carte bancaire (à privilégier) 
Après avoir sauvegardé votre inscription, cliquez sur Paiement maintenant pour procéder à votre règlement 
sécurisé. 

Paiement par Chèque (disponible seulement si paiement en ligne non possible) 
Envoyez un chèque du montant total de votre participation (à l’ordre de Porsche Club Méditerranée – FPC) en 
joignant le mail d’accusé de réception que vous avez reçu à : 
Porsche Club Méditerranée 
27 rue des Roseaux 
34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE 

 

http://www.mediterranee-porscheclub.fr/
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Paiement par Virement bancaire (disponible seulement si paiement en ligne non possible) 
Effectuez un virement du montant total de votre participation (en précisant FPC et vos nom et prénom) à 
l’ordre de : 
Porsche Club Méditerranée 
IBAN FR76 1350 6100 0036 1641 0000 089 
BIC AGRIFRPP835 
Crédit Agricole Languedoc 

 

 

HEBERGEMENT – ACTIVITES ANNEXES 

 

HOTELS 

Une liste d’hôtels est disponible sur la page Festival Porsche de Cannes de notre site. 
Nous vous proposons, bien entendu, ci-dessous les palaces de la Croisette. 
La réservation des deux Hôtels Barrière partenaires est possible sur le bulletin d’inscription.  

HOTEL BARRIERE LE MAJESTIC ***** 10, Boulevard de la Croisette 
Chambre vue Ville à  255 €/nuit  pour 2 P, avec petit déjeuner Buffet au Fouquet’s + Garage vendredi 25 €  
Chambre vue Mer à  275 €/nuit  pour 2 P, avec petit déjeuner Buffet au Fouquet’s + Garage vendredi 25 € 

HOTEL BARRIERE GRAY D’ALBION**** 38, Rue des Serbes 
Chambre double deluxe (balcon), avec petit déjeuner Buffet : 180  €   
Parking public (sous le Gray d'Albion) : en sus environ 28 €  

FIVE SEAS HOTEL***** 1, Rue Notre Dame     A deux pas de la Croisette… 
Chambres à partir de 211,50 € par nuit, pour 2 P, petit déjeuner et parking offerts  
Code promotionnel à entrer dans le champ « code promo » : PORSCHE2019 
Le lien : 
https://gc.synxis.com/rez.aspx?Hotel=55855&Chain=5154&template=RES_FIVE_V1&shell=RES_FIVE_V1&lo
cale=en-US&arrive=4/26/2019&depart=4/28/2019&adult=1&child=0&promo=PORSCHE2019 

INTER CONTINENTAL CARLTON***** 
Chambres à partir de 200 € par nuit, pour 2 P, petit déjeuner buffet Carlton compris. 
Contact réservations : TEL 04 93 06 45 67  

HOTEL MARTINEZ***** 
Chambres à partir de 200 € par nuit, pour 2 P, petit déjeuner buffet au restaurant offert. Parking 24€ par 
jour. 
Le lien pour vos réservations : https://www.hyatt.com/shop/jcagh?location=jcagh&checkinDate=2019-04-
26&checkoutDate=2019-04-28&rooms=1&adults=1&kids=0&corp_id=G-CKAK 

 

GOLF 

Possibilité pour les  participants de prolonger leur séjour par une journée conviviale, dédiée aux festivaliers 
Porsche en marge de ce premier Festival, sur « Le Old Course Cannes Golf Links » situées à quelques minutes 
de la Croisette. 
Contact :  
Anthony FREMONDIERE- Directeur-adjoint - Tel: +33 (0)6.07.82.20.19 
Mail: direction@golfoldcourse.fr - golfoldcourse.fr 

 

 

https://gc.synxis.com/rez.aspx?Hotel=55855&Chain=5154&template=RES_FIVE_V1&shell=RES_FIVE_V1&locale=en-US&arrive=4/26/2019&depart=4/28/2019&adult=1&child=0&promo=PORSCHE2019
https://gc.synxis.com/rez.aspx?Hotel=55855&Chain=5154&template=RES_FIVE_V1&shell=RES_FIVE_V1&locale=en-US&arrive=4/26/2019&depart=4/28/2019&adult=1&child=0&promo=PORSCHE2019
https://www.hyatt.com/shop/jcagh?location=jcagh&checkinDate=2019-04-26&checkoutDate=2019-04-28&rooms=1&adults=1&kids=0&corp_id=G-CKAK
https://www.hyatt.com/shop/jcagh?location=jcagh&checkinDate=2019-04-26&checkoutDate=2019-04-28&rooms=1&adults=1&kids=0&corp_id=G-CKAK
mailto:direction@golfoldcourse.fr
http://www.golfoldcourse.fr/
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ABANDON DE RECOURS 

Je déclare être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et conforme pour conduire le 
véhicule engagé. 

Je déclare participer au « 1er FESTIVAL PORSCHE DE CANNES » avec un véhicule Porsche assuré 
et conforme à la réglementation en vigueur. 

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. 

Je reconnais être responsable des dégâts éventuels que j’occasionnerai et je m’engage à rembourser les frais 
à qui de droit. 

Les passagers qui prendraient place dans mon véhicule, le font à leurs risques et périls et sous ma propre 
responsabilité. 

Je déclare participer à la manifestation « 1er FESTIVAL PORSCHE DE CANNES » qui aura lieu du 26 au 28 avril 
2019, sous mon entière responsabilité et je m’engage ainsi à renoncer irrévocablement à tout recours, à 
quelque titre que ce soit, contre les organisateurs ou les dirigeants des associations organisatrices. 

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 de l’association à quelque titre que ce soit. 

J’accepte de coller les adhésifs fournis sur mon véhicule et de les conserver durant toute la durée de la 
manifestation. 

J’autorise les organisateurs du « 1er FESTIVAL PORSCHE DE CANNES » 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. 

Je prends note que les organisateurs se réservent la possibilité d’annuler ou de modifier le programme du 
« 1er FESTIVAL PORSCHE DE CANNES » dans l’une des situations suivantes : 
- Non-obtention des autorisations légales. 
- Conditions météos extrêmes et/ou inadaptées. 
- Problème géopolitique, risques d’insécurité ou attentat. 
- Toutes situations estimées à risques qui mettraient en cause la sécurité des équipages ou véhicules. 

Si la manifestation « 1er FESTIVAL PORSCHE DE CANNES » est annulée, quelque soit le motif, les engagés 
seront remboursés de leur frais d’inscription, à l’exception d’une franchise d’enregistrement de 50 Euros. 

La priorité est donnée à la sécurité des équipages et véhicules. Pour le bien de chacun, des règles de bonne 
conduite sont mises en place. Les organisateurs 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 au remboursement des frais d’inscription, même 
partiellement. 

 

ANNULATION D’UNE INSCRIPTION : 

Jusqu’au 25 MARS 2019, nous remboursons les sommes versées, à l’exception d’une franchise de 50€.  

 

Du 25 MARS 2019 au 16 AVRIL 2019, nous remboursons 50% des sommes versées. 

 

En cas d’annulation à moins de DIX JOURS ou de « NO SHOW », aucun remboursement ne sera effectué. 


