
FR  

CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

INFOS PRATIQUES 

Produpress S.A. est le seul organisateur du «Youngtimers Rally». 

Qui: Véhicules datant de 1970 à 1999 inclus. Uniquement pour voiture en état d’origine. 

Quand: Dimanche 2 juin 2019. 

Horaire: de 8h à 16h 

Tarifs:  

- Équipage 1 véhicule + 2 personnes = 200 euros TVAC 

- Équipage 1 véhicule + 3 personnes = 225 euros TVAC 

- Équipage 1 véhicule + 4 personnes = 250 euros TVAC 

INSCRIPTION 

Le paiement devra être effectué dans les 14 jours après confirmation de l’inscription. 

L'inscription ne sera prise en compte qu'avec le paiement du montant total de la participation. 

RESPONSABILITÉ 

Les participants dégagent les organisateurs du Youngtimers Rally de toute responsabilité découlant de la 

participation à l'évènement.  

L’état du véhicule et les assurances qui le couvrent sont conformes aux dispositions légales et aux règles en vigueur 

prévues en la matière. 

Le véhicule sera couvert par son assurance durant la participation au rallye. 

La balade se fait dans le respect strict du code de la route et des riverains des villages traversés. 

ANNULATION 

En cas d'annulation de l'organisation, l'ensemble des participants sera remboursé du montant payé pour sa 

participation à l'évènement. 

Conformément à la législation européenne, chaque participant peut renoncer à sa participation dans un délai de 14 

jours (après réception de son paiement).  

Il sera intégralement remboursé du montant payé pour sa participation à l'événement. 

Passé le délai des 14 jours, un montant de 5 euros par personne sera retenu pour les frais de gestion, le solde restant 

sera viré sur le compte dans un délai maximum d'un mois. 

D'une semaine à 1 jour avant le départ, soit du 26/05/2019 au 01/06/2019, seul 50% du montant payé sera 

remboursé. Le solde restant sera viré sur le compte dans un délai maximum d'un mois. 

Plus aucun remboursement ne sera octroyé le jour même du départ, soit le 02/06/2019. 

La demande de remboursement devra être formulée uniquement par la personne qui s'est inscrite et cela avec 

l'adresse email utilisée lors de son inscription. 


