CONDITIONS GENERALES /GENERAL CONDITIONS
FRAIS D’INSCRIPTION /ENTRY FEES
L’inscription pour un équipage de deux personnes avec une voiture s'élève à 3 900 € /Entry fee for a two
people-crew with a car is €3,900. Clôture des inscriptions : 15 April 2022 / Entries deadline: 15st April 2022.
L’engagement comprend /The entry fee includes:
•
plaques rallye et marquage véhicule / rally plates and vehicle markings
• Un road-book / One road book
• L’hébergement : 4 nuits en chambre twin (15 au 18 mai 2022 inclus) en hôtels 4 et 5 étoiles. /
Accomodation: 4 nights in twin room (from May 15th to 19th 2022 included) in 4 and 5* hotels.
• Les coktails, la restauration pour 2 personnes (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) du déjeuner de
départ, jusqu’au déjeuner de l’arrivée (5 jours).
Cocktails, catering for 2 people (breakfast, lunch, dinner) from lunch on departure until lunch on
arrival (5 days).
• L’organisation générale dont le service mécanique et le service bagages. / The general organisation
with mechanics and luggage service.
• Les animations. / The animations.
MODALITÉS / TERMS

•

•
•

Pour être pris en compte, votre dossier doit obligatoirement être accompagné de 2000 € d’acompte
pour l’inscription d’un équipage, La totalité de l’inscription devra être réglée avant le
15/04/2022. / To be accepted, this entry form must include €2000 for a crew entry. The final amount
is due for 15/04/2022.
Les détails relatifs au coéquipier peuvent être complétés ultérieurement / Details regarding the codriver may be completed up after.
Tout changement de voiture doit être préalablement accepté par l’organisateur. / Any change of
either car, must be approve by the organiser.

CONFIRMATION-REFUS DES ENGAGEMENTS / CONFIRMATION-REFUSALS OF THE ENTRIES
• Seuls seront retenus les dossiers de candidature qui seront envoyés complets, accompagnés de
l’acompte, du descriptif et des photos du véhicule.Only the complete entry forms send with the
deposit, the infos and the pictures of the car will be accepted.
• Les voitures admises seront choisies par l’organisateur qui restera seul juge d’accepter ou de
refuser les candidatures, sans avoir à en justifier les raisons. The cars admitted will be chosen by
the organiser, who will be the solde judge of whether to accept or refuse the applications, without
having to justify the reasons.
FORCE MAJEURE, ANNULATION DE L'EPREUVE /FORCE MAJEURE, CANCELLATION OF THE
EVENT
En cas de force majeure, ou pour toute raison de sécurité, lʼorganisation se réserve le droit de procéder à
tous les changements nécessaires durant lʼépreuve, ordonnés ou non par les autorités, et à lʼannuler en
cas de circonstances extraordinaires, avec le report des frais dʼengagement. Le retrait dʼune autorisation
administrative ou une demande de suspension par les autorités sportives ou administratives seront
considérés comme cas de Force Majeure, avec le report des frais d'engagement. Concernant la pandémie
de COVID-19 connue à ce jour mais dont les développements quant à lʼétendue, la durée et les mesures
gouvernementales sʼy rapportant, sont à ce jour imprévisibles pays par pays, les parties conviennent que
tout événement ou décision gouvernementales liés à cette pandémie et entravant la tenue dela
manifestation telle que prévue aux présentes, sera considéré comme u n cas de force majeure. En
conséquence, elles conviennent que si lʼempêchement est temporaire, lʼexécution de lʼobligation sera
suspendue, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si lʼempêchement est

définitif, le contrat sera résolu de plein droit, les parties seront libérées de leurs obligations et les
sommes versées au titre des engagements ne seraient pas remboursées mais reportées sur un autre
événement ou à une date ultérieure.
The Organisers reserves the right to undertake all necessary changes to the competition due to force
majeure or for safety reasons or ordered by the authoritiesor also to cancel the event or individual
competitions, if this is determined by extraordinary circumstances, with the postponment of the entry fees. In
case of withdrawal of administrative authorization or suspension requested by the sports or administrative
authorities, it will be considered as a case of Force Majeure, and therefore the entryfee will postponed.
Regarding the COVID-19pandemic known to date but whose developments as to the extent, duration and
related government measures are to date unpredictable country by country, the parties agree that any
government event or decision related to this pandemic and hindering the holding of the event as provided for
herein, will be considered a case of force majeure. Accordingly, they agree that if the impediment is
temporary, performance of the obligation will be suspended, unless the resulting delay justifies termination of
the contract. If the impediment is final, the contract will be terminated as of right, the parties will be released
from their obligations and the amounts paid for the commitments will not berefund but carried over to an
other eventor another date.
DESISTEMENT / WITHDRAWALS
Pour être prise en compte, tout désistement doit être faite par écrit (courrier ou e-Mail). En cas de
désistement de votre part, les conditions de remboursement seront les suivantes :
To be taken into consideration, all withdrawals must be reported in writing (by post ou e-Mail). In case of
withdrawals, reimbursement requirements are as follows:
•

Pour une annulation avant le 15 Avril 2022 : retenue forfaitaire de 100 % de l’acompte. /For a
cancellation before 20 February, 2022: 100% of the amount paid will be forfeited.

•

A partir du 15 Avril 2022 : Retenue de 100% des droits d’engagement. /From 15th April 2022: 100%
of the entry fee will be forfeited.

Aucune dérogation ne sera faite à ces dispositions. / There will be no dispense concerning these
dispositions.
INFORMATIQUE & LIBERTE /DATABASE & PRIVACY LAW
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé dans le but de
vous permettre de vous inscrire à cet événement. Vos données sont utiles pour la mise en
place de lʼévènement et sont destinées à répondre aux demandes dʼinformations, proposer des offres
commerciales, gérer lʼinscription et la facturation des prestations et pour la gestion de la relation clients et
prospects. Elles sont conservées pendant 3 ans à compter de votre dernière activité (participation à nos
évènements, achat plateforme ou sur place...) et interactions avec nos services. Ces données sont
destinées aux services Marketing, Communication et Commercial. Conformément aux lois "Informatique &
Liberté" et "RGPD", vous pouvez exercer vos droits dʼaccès aux données, de rectification ou
dʼopposition en contactant contact@lesretrosdor.com.
The information on these forms are registered in a computerised file created to enable you to enter for this
event. Your data are intended to respond to requests for information, to propose
commercial offers, to manage the registration and billing of services and to manage the relationship of
customers and prospects. They are kept for 3 years from your last activity (participation in our events,
platform or onsite purchase...) and interactions with our services. This data are intended for Marketing,
Communication and Commercial services. In accordance with the Information and Freedom laws and
RGPD you can exercise your rights to access data for rectification or opposition by contacting
contact@lesretrosdor.com .

