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REGLEMENT Porsche SPRING MEETING 2021 
 
 

Assurances : 
Les véhicules admis doivent faire l'objet d'une assurance en cours de validité stipulant le roulage sur circuit (sans 
épreuves chronométrées ni compétition), les attestations correspondantes étant à présenter à l'accueil. 
Les conducteurs définiront, avec leur propre compagnie d'assurance, la couverture en dommages corporels et 
matériels adéquate et en rapport avec l'usage de leur véhicule pour rouler simplement sur circuit, étant entendu 
qu'il ne s'agit pas de compétition, ni d'épreuves chronométrées ou nécessitant un arrêté préfectoral. 
Nous attirons votre attention sur le danger qu'il y a à rouler sur un circuit et sur les conséquences matérielles et/ou 
corporelles qui peuvent en découler, tant pour vous que pour les autres. 
La responsabilité de la Fédération des Clubs Porsche de France se limite à celle d'une mise à disposition de 
l'infrastructure du circuit, telle qu'elle est proposée dans le cadre d'un contrat de location avec les propriétaires du 
circuit. 
La responsabilité civile vis-à-vis des tiers, du fait de l'usage des véhicules, est garantie par les personnes ayant 
souscrits l’assurance des véhicules eux-mêmes, VOUS ETES DONC RESPONSABLES DE VOUS-MEMES ET DE VOS 
PASSAGERS, ET DE VOTRE VEHICULE. 
Le participant renonce à tous droits et recours à l'encontre de la Fédération des Clubs Porsche de France. Il déclare 
décharger celle-ci de toute responsabilité découlant de l'usage de son véhicule pour tout dommage corporel et/ou 
matériel causé aux tiers ou à lui-même, dans quelques conditions que ce soit. 
Il est utile de rappeler que si vous passez votre volant à un tiers, c'est toujours sous votre responsabilité et dans le 
cadre de votre police d’assurances. 

Conducteur : 
Briefing de sécurité obligatoire autorisant l’entrée en piste. 
Port d'un casque homologué, selon les normes en vigueur, obligatoire pour le pilote et pour le passager. 
Ceintures obligatoirement attachées pour le pilote et le passager.  
HANS ® fortement recommandé pour les véhicules équipés de harnais, 
Transport d'enfants de moins de 16 ans interdit, ainsi que passagers aux places arrière. 
Sur la piste et dans les stands, respect scrupuleux des consignes des organisateurs, des commissaires de piste 
ainsi que du règlement du circuit. 

Comportement : 
Pour le bien de chacun, des règles de bonne conduite sont mises en place dans l'enceinte du circuit. 
La Fédération des Clubs Porsche de France se réserve le droit d'exclure, de façon temporaire ou définitive, un 
participant de la 5ème édition du Porsche SPRING MEETING dont le comportement serait excessif, ou qui 
perturberait la manifestation. La personne concernée ne pourra pas prétendre à un remboursement de ses frais 
d'inscription, même partiellement. 

Sanctions sur la piste : 
Tout manquement aux règles, tout comportement estimé dangereux, qu'il soit avéré par les enregistrements vidéo 
du circuit, par le constat d'un commissaire de piste ou d'un membre exécutif de la Fédération des Clubs Porsche de 
France, pourra entraîner des sanctions allant de l’avertissement à une exclusion immédiate et sans indemnité de 
l'événement Porsche SPRING MEETING, en passant par l'interdiction temporaire de rouler. 


