
 

  

 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DES PARTICIPANTS 

 

Events Motors - 18A rue Principale 67270 ROHR 

www.events-motors.com – info@events-motors.com 

Article 1 Définitions  

 

Dans ces conditions générales les termes suivants ont la signification 

indiquée derrière :  

1. Events Motors : l’association Events Motors, aussi sous le nom EM, 

basée à 18A rue Principale 67270 ROHR ; 

2. Participant : le membre passif/actif qui n'agit pas dans l'exercice d'une 

profession ou d'une entreprise (personne physique) et s'inscrit à un 

événement d’Events Motors ; 

3. Parties : Events Motors et le participant conjointement ; 

4. Accord : le contrat à distance entre les parties concernant un 

événement ; 

5. Événement : toute activité organisée par Events Motors ; 

6. Véhicule : un véhicule qui participe à la manifestation car un participant 

utilise son véhicule pendant l’événement ; 

7. Matériel visuel : photographies, vidéos et autre matériel visuel ; 

8. Site Web : le site Web lié au nom de domaine https://www.events-

motors.com ; 

9. Conditions générales : les présentes conditions générales de Events 

Motors ; 

 

Article 2 Applicabilité  

 

1. Les présentes conditions générales s'appliquent à tous les services, 

activités et relations juridiques entre le participant et Events Motors. 

2. Events Motors a le droit de modifier les conditions générales. Le 

changement sera porté à la connaissance du participant via le site web 

ou d'une autre manière. 

3. Les conditions générales s'appliquent également à tous les contrats 

impliquant des tiers pour l'exécution de ceux-ci. 

4. Si l'une des dispositions des présentes conditions générales était nulle 

et non avenue, les autres dispositions resteraient pleinement en 

vigueur et les dispositions nulles ou annulées des présentes 

conditions générales seraient remplacées par une nouvelle disposition 

légalement admissible 

 

Article 3 Offre 

 

1. Toutes les offres concernant les événements Events Motors sont sans 

engagement. 

2. Une offre Events Motors contient une description précise et complète 

de l'événement. Une offre contient les caractéristiques de 

l’événement. 

3. Events Motors n'est pas tenu de faire des offres s'il contient une erreur 

ou une erreur évidente. 

4. Sauf indication contraire, les prix indiqués dans une offre sont TTC, 

mais hors TVA car elle n’est pas applicable dans le cadre d’une 

association. 

 

Article 4 Enregistrement et accord 

 

1. Le participant peut accepter une offre d’Events Motors en s'inscrivant 

sur le site Web de l'événement concerné. Le participant doit fournir des 

informations correctes et complètes ne portant pas atteinte aux droits 

d'autrui. 

2. Une personne doit avoir atteint l'âge de 18 ans pour s'inscrire (sauf 

dérogation accordée par Events Motors) 

3. Le participant déclare que toutes les données fournies par le 

participant lors de l'inscription ou à tout autre moment dans Events 

Motors a fourni des informations vraies, exactes, à jour et complètes 

et le participant accepte - le cas échéant - les changements relatifs 

aux données Events Motors afin que le participant garantisse que les 

données restent vraies, exactes et complètes. Events Motors n'est pas 

obligé de mener une enquête spécifique sur l'exactitude et 

l'exhaustivité des informations fournies par le participant. 

4. Events Motors est autorisé à refuser l’enregistrement. Le rejet sera 

envoyé au participant dans les 10 jours ouvrables. 

5. Une fois l'accord approuvé, l'accord est conclu le jour où Events Motors 

envoie une confirmation électronique au participant. 

 

Article 5 Dispositions juridiques générales 

 

1. Events Motors définit ces conditions avant que le contrat est conclu 

par voie électronique à la disposition du participant et de telle sorte 

que l'opérateur peut facilement enregistrer ces conditions sur un 

support durable, à moins que ce n'est pas raisonnablement possible 

2. Si la disponibilité de ces conditions générales mentionnées au 

paragraphe 1 n'est pas raisonnablement possible, Events Motors 

indiquera au participant comment le participant peut consulter les 

conditions générales. De plus, le participant peut demander à Events 

Motors d'envoyer les conditions générales gratuitement et le plus 

rapidement possible par voie électronique ou de toute autre manière 

au participant. 

3. Les conditions générales et la confirmation envoyée au participant 

constituent l'intégralité de l'accord juridique entre le participant et 

Events Motors. 

4. Events Motors est en droit de fournir des notifications - telles que la 

modification des conditions générales par courrier électronique au 

futur participant. 

 

Article 6 Droit de rétractation du participant 

 

Le participant peut résilier le contrat avec Events Motors. Les conditions de 

résiliation sont définies par l’article 14. 

 

Article 7 Organisation 

 

1. Events Motors organisera l'événement au mieux de ses connaissances 

et de ses capacités et conformément aux exigences d'une bonne 

pratique professionnelle. Ce qui précède n'implique qu'une obligation 

de faire le meilleur effort possible. 

2. Events Motors est libre de transférer entièrement ou partiellement 

l’exécution du contrat ou de le sous-traiter à un ou des tiers. 

3. Events Motors se réserve le droit de modifier les dates, les tarifs, le 

trajet et/ou changer les étapes de l’évènement prévu initialement, 

pour des raisons d’organisation afin de maintenir la qualité de 

prestation de l’évènement. Une communication auprès des 

participants sera effectuée, par voie postale ou électronique. 

 

Article 8 Lois, les règlements et les assurances 

 

1. Le participant s’engage à respecter les lois et règlementations en 

vigueur en France. 

2. Si l'événement se déroule en totalité ou en partie à l'étranger, le 

participant doit également respecter les lois et réglementations 

applicables, telles que les règles de vitesse, les règles de circulation, 

les règles de sécurité, les règles relatives aux droits d’obligation 

d'assurance et règles concernant la garde de l'alcool, des drogues et 

autres stupéfiants - du pays en question. 

3. Le participant donne explicitement à Events Motors la permission de 

fournir des informations personnelles du participant à des tiers si cela 

est nécessaire à l'exécution du contrat dans l'opinion d’Events Motors. 

4. Le participant doit être pleinement autorisé pendant la manifestation 

et est obligé d’avoir une immatriculation de véhicule valide.
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5. Le participant est obligé d'assurer correctement le véhicule et lui-

même. Par assurance, on entend en tout cas: 

a. une assurance responsabilité civile; 

b. assurance en cas de blessures et / ou de décès; 

c. assurance maladie; 

d. assurance en cas de dommages matériels. Le participant doit 

pouvoir présenter les papiers d'assurance pendant la 

manifestation. 

 

Article 9 Codes de conduite 

 

1. Le participant est tenu de suivre une instruction et / ou le règlement 

interne donné par Events Motors. 

2. Pendant la manifestation, le participant doit veiller à la sécurité des 

autres et de lui-même. Dès que la capacité de conduite du participant 

- due à une maladie, à un manque de repos, à une médication et / ou 

à l’influence des narcotiques - diminue, le participant ne peut conduire 

aucun véhicule pendant l’événement. 

3. Le participant n'est pas autorisé à apporter des drogues, des boissons 

alcoolisées, des feux d'artifice, des armes à feu ou d'autres objets 

dangereux ou à les transporter pendant l'événement. Le participant 

n'est pas non plus autorisé à conduire un véhicule pendant 

l'événement sous l'influence de drogues ou d'autres stupéfiants et / 

ou de boissons alcoolisées. 

4. Le participant n'est pas autorisé à participer à des paris - par exemple 

en ce qui concerne la vitesse - avec d'autres participants ou visiteurs, 

sous quelque forme que ce soit. 

 

Article 10 Sponsors et autocollants 

 

1. Le participant donne à Events Motors la permission de placer des 

autocollants concernant l'événement et / ou les sponsors d’Events 

Motors sur son véhicule. Pendant l'événement, le participant est obligé 

de garder les autocollants propres et visibles. 

2. Events Motors n'est pas responsable des dommages qui résultent 

(éventuellement) du montage et / ou du retrait des autocollants. 

 

Article 11 Evénement matériel visuel 

 

1. Events Motors est autorisé à faire enregistrer (une partie de 

l'événement) et le participant sur les supports d'image et à rendre ce 

matériel publique. Events Motors se réserve également le droit de 

modifier le matériel visuel et / ou de nommer des noms ou d’utiliser le 

son dans le matériel visuel sans que le participant puisse invoquer sa 

vie privée ou des droits similaires. 

2. Le participant est uniquement autorisé à avoir (une partie) de 

l'événement enregistré sur des supports d'image à des fins 

personnelles et non commerciales.  

3. Le participant transfère sa propriété industrielle et intellectuelle, telle 

que les droits d'auteur, au matériel visuel d’Events Motors sans qu'un 

transfert supplémentaire soit requis et sans que le participant ait droit 

à une compensation pour cela. 

 

Article 12 Risque du participant 

 

1. Pendant la manifestation, le participant assumera les risques de perte, 

de vol et / ou de détérioration de biens ou de véhicules, ainsi que 

d’accidents, de blessures et / ou d’autres catastrophes. 

2. Le participant est responsable des objets qu'il transporte pendant 

l'événement ou des objets qui se trouvent dans le véhicule. Le 

participant assume le risque pour les conséquences de porter les 

éléments pertinents. 

 

Article 13 Refus de participation 

 

Si le participant enfreint une disposition des présentes conditions générales 

- en particulier les articles 8, 9 et 10 -, Events Motors est en droit de refuser 

l’accès à l’événement au participant. Le participant assume pleinement le 

risque de dommages (éventuels) consécutifs à la violation de toute 

disposition des présentes conditions générales. Le participant indemnise 

Events Motors pour le dommage et Events Motors a le droit de facturer le 

participant pour le dommage en question. 

 

Article 14 Annulation et résiliation 

 

1. Le participant peut résilier le contrat avec Events Motors et peut 

prétendre, suivant la date de résiliation, à un éventuel 

remboursement. Ces délais sont variables suivant les évènements. De 

manière générale, les périodes de résiliation et le montant du 

remboursement seront clairement indiqués, soit sur la brochure de 

l’évènement, soit sur le coupon d’inscription à cet évènement. 

2. Lors de l’inscription, un acompte sera automatiquement retenu et 

celui-ci ne sera jamais remboursé. 

3. Le participant doit procéder à l'annulation par lettre écrit avec accusé 

de réception.  

4. Toute annulation devra être justifiée par un motif valable et un 

document justificatif. Aucun remboursement ne sera versé si 

l’annulation à lieu moins de sept (7) jours avant le début de 

l’évènement. (cachet de la poste faisant foi). 

5. En cas d’annulation pour raison médicales, un certificat médical devra 

être fourni avec la lettre de résiliation. Events Motors prendra contact 

avec le participant concerné afin de traiter spécifiquement cette 

annulation.  

6. Events Motors a, malgré son autorité légale de dissoudre ou de 

suspendre le droit d'annuler l'accord avec effet immédiat, en tout ou 

en partie et / ou l'exécution de ses obligations découlant de suspendre 

l'accord avec effet immédiat, en tout ou en partie au moins si l'un des 

événements suivants se produit: 

a. le participant contrevient aux dispositions légales ou aux 

dispositions légales; 

b. le participant agit en violation des conditions générales; 

c. à la charge du participant 

b. le participant est placé sous tutelle ou administration; 

c. le participant perd le pouvoir de disposition ou de capacité 

juridique à l'égard de ses biens ou de parties de ceux-ci. Le 

participant est tenu d'informer Events Motors immédiatement de 

la survenance d'un événement visé aux alinéas c à e. Le 

participant n’a pas droit à un remboursement de l’indemnité déjà 

versée dans les cas de sous-à-e. 
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Article 15 Paiement 

 

3. Immédiatement après la conclusion du contrat, le participant d’Events 

Motors recevra par courrier électronique une confirmation de 

participation à l’événement pour lequel le participant s’est inscrit. 

4. Le participant peut payer le montant dû à Events Motors par virement, 

chèque ou carte de crédit (suivant l’évènement). 

5. Le participant doit payer le montant dû à Events Motors dans le délai 

indiqué. 

6. Events Motors prend les mesures de sécurité appropriées en matière 

de paiement électronique. 

7. Le montant dû ne concerne que la participation à un événement. La 

publication relative à l'essence, au ferry, à la nourriture, aux pénalités 

de boisson, à la perte personnelle ou à tout autre coût de quelque 

nature que ce soit est exclusivement pour le compte du participant. 

8. Le participant ne pourra en aucun cas - même si le participant ne peut 

quitter l'itinéraire pour quelque motif que ce soit - avoir droit à un 

remboursement du montant dû, sauf si le participant invoque son droit 

de rétractation dans les délais prévus à l'article 6. 

 

Article 16 Recouvrement 

 

Si le participant n’a pas payé intégralement le montant dû dans le délai de 

paiement convenu et que Events Motors a donné au participant quatorze (14) 

jours supplémentaires la possibilité de continuer à s’acquitter de son 

obligation de paiement, le participant est en défaut. Tous les coûts, judiciaires 

et extrajudiciaires, que Events Motors doit encourir pour collecter ce que le 

participant ne paie pas à tort, seront à la charge du participant. 

 

Article 17 Propriété intellectuelle 

 

Events Motors se réserve tous les droits sur la propriété intellectuelle en ce 

qui concerne les produits / services - y compris (une partie du) livret du 

programme, affiches, prospectus et / ou autres matériels produits par Events 

Motors - qu'elle utilise ou utilise et / ou développe le cadre de l'événement 

organisé. 

 

Article 18 Limitation de responsabilité 

 

1. Events Motors n'est responsable que dans la mesure où cet article le 

montre. La même chose s'applique aux tiers engagés par Events 

Motors pour l'exécution de l'accord. 

2. Les limitations de responsabilité de Events Motors incluses dans les 

présentes conditions générales ne s'appliquent pas si le dommage est 

dû à une négligence grave ou intentionnelle de Events Motors et / ou 

de ses subordonnés. 

3. Events Motors n'est pas responsable en cas de force majeure. 

4. La responsabilité d’Events Motors est à tout moment limitée au 

montant qui sera payé en vertu de l'assurance responsabilité civile de 

Events Motors dans le cas pertinent. Si l'assureur de Events Motors ne 

paie pas, ou seulement partiellement, la responsabilité de Events 

Motors est limitée au montant maximum qui a été facturé au 

participant. 

5. La participation à un événement est faite par le participant à ses 

risques et périls. 

6. Events Motors n'est pas responsable : 

a. des dommages résultant de la perte, de l'endommagement ou du 

vol d'une valise appartenant au participant et apportée à 

l'événement; 

b. dommages causés au participant par un autre participant ou 

visiteur de l'événement; 

c. des blessures corporelles - y compris des accidents, des blessures 

et / ou d'autres calamités - du participant à la suite de la 

participation à l'événement; 

d. des dommages que le participant pourrait subir du fait que le 

participant n'a pas fourni les informations correctes à Events 

Motors. 

7. Si un participant se voit refuser l'accès à un pays ou à une ville, Events 

Motors n'est pas responsable des coûts et des dommages qui en 

découlent. 

 

Article 19 Force majeure 

 

1. Events Motors n’est pas tenu de s’acquitter de toute obligation à 

l’égard du participant s’il en est empêché en raison d’une circonstance 

qui n’est pas due à une faute, ni en vertu de la loi, d’un acte juridique 

ou généralement accepté dans le trafic. pour son compte. 

2. Force majeure signifie dans ces conditions générales, outre ce qui est 

compris dans la loi et la jurisprudence, toutes les causes externes, 

prévues ou non prévues. 

 

Article 20 Droit applicable et litiges 

 

1. Toutes les relations juridiques du participant avec Events Motors sont 

exclusivement régies par le droit français. 

2. Après signature du coupon d’inscription à un évènement organisé par 

Events Motors, le participant accepte les conditions générales des 

participants rédigées dans ce document et disponible sur le site 

internet www.events-motors.com/termes-conditions 
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