
  14  & 15 Avril 2018 

Partageons notre passion. 
   

    La Corse bénéficie d'un terrain de jeu hors normes et elle à suffisamment d’atouts pour combler 
les passionnés de la marque, de plus, l'histoire entre la Corse et Porsche ne date pas d'hier. 
   Cette 1èremanifestation se déroulera du Samedi 14 au Dimanche 15 Avril 2018 sur la place St 
Nicolas. 
    Balade autour du Cap Corse & Adrénaline sur une route du Tour de Corse (fermée pour cette 
occasion)     Visite le la ville avec un guide.     Place avec des exposants. 
. 

Samedi 14 Avril 
  

 8h  - Accueil & Enregistrement des Participants sur la Place St Nicolas. (Pack de bienvenue) 
            Placement sur zone réservée et gardée.  

 10h  - Départ par groupe de la Ballade Touristique du Cap Corse avec pause déjeuner. 

 10h30  - Visite pédestre de la ville de Bastia, autour de son histoire, avec un Guide. 

Horaires  à venir, selon groupe (vers 16h)  - Roulage sur route fermée, Spéciale du Tour de Corse 

                  (Poggio d’Oletta  -  Col de Teghime) 8Km. 

 A partir de 17h  - Regroupement de tous les véhicules sur la Place Saint Nicolas. 

 19h30  - Apéritif Dinatoire dans le péristyle du Théâtre. 

 21h30  - Spectacle avec le groupe ’’I MUVRINI’’ au Théâtre de Bastia. 
 

Dimanche 15 Avril 
 

   9h  - Ouverture du Parc Automobile pour mise en place des véhicules. 

  10h30  - Visite pédestre de la ville de Bastia, autour de son histoire, avec un Guide. 

  11h  - Remise des Trophées. 

  12h  - Apéritif. 

A partir de 15h  - Parade du Corsica Porsche dans les rues de la ville. 

  20h  - Fermeture du Parc. 
Les horaires sont susceptibles de changer 
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    « CORSICA PORSCHE » Bastia  

Reçu le  …… /…… /201.               N°________                                Ne rien inscrire, SVP, Réservé au Club 

 Adressez le plus tôt possible le bulletin d’engagement, l’abandon de recours Signés et votre règlement 

 (2 chèques français à l’ordre du ‘’Porsche Club Corse’’) OU   virement de la totalité  de  l’étranger. 

                                 Contact:  colombanichristian@hotmail.fr  Tel: 00 33 6 09 54 17 91 
 

Bulletin d’inscription 

  Parking sur la Place St Nicolas gardé, ouvert du Samedi 8h au Dimanche 20h   Accès parking libre 2 jours 
L’enregistrement du véhicule pour la manifestation & Prise en charge (obligatoire) comprend l’ensemble des 
prestations (hors 2 options)...PARKING LIBRE 2 jours, avec le Diner Cocktail + le Spectacle avec  

le groupe ‘‘ I MUVRINI ’’                                                                               1 Auto et 2 Pers              330 € 

                                                                                                                     1 Auto et 1 Pers              230 €    

                   OPTIONS                                              

 La Ballade Touristique autour du Cap Corse avec repas.                 

 Départ Samedi 14 Avril à 10h.                                                                  45€/Pers  X………= ……….. €  

Roulage sur route fermée (Spéciale mythique du Tour de Corse) avec remise d’un trophée.… 

          Départ Samedi 14 Avril - - vers 16h.. Poggio d’Oletta -- Col de Teghime.     20€  x……… = ………. €  

                                                                                                        Total  Equipage  2pers  …………………. €    

                                                                                                          Total  Personne  seule ………………….. €   

         A)  Un règlement de 50%  sera encaissé à l’enregistrement  (non remboursable) 
          B)  Le solde de  ............€  sera encaissé la 1ere quinzaine de Mars (retour dossier) 
 

   Pour les Non Membre d’un Club : (1Auto et 2Pers  360€  & 1Auto et 1 Pers   260€) + options ! 

                       **  Le règlement de la totalité sera encaissé à l’enregistrement  **  

 
J’ai pris connaissance des clauses ... Abandon de recours... 

               Fait à........................................, le ......../......../2018                           Signature 

 

         (Résident en France)                  Chèques N° ..................................    Banque ..................... 
 

      (Résident hors de France)               Paiement/ Payment        (justificatif à joindre au bulletin  d’inscription) 
                                                                            IBAN : FR7610278090810002059240101 
                                                                            BIC: CMCIFR2A 

 

** J’ai bien noté que mon inscription ne sera validée qu’à réception des documents suivants : 

 Bulletin d’inscription + Fiche de renseignements + abandon de recours dument renseignés+ mon 

règlement à l’ordre du Porsche Club Corse. **   

Dossier  Complet  à  renvoyer  par  courrier  à  l’adresse  ci-dessous : 

                               Porsche Club Corse  –  Imm Gazzo – RN193    20260 Furiani 

 Date limite des inscriptions :    14 Mars 2018 



     

 « CORSICA PORSCHE » Bastia                14 & 15 Avril 2018 

FICHE   DE  RENSEIGNEMENTS          

Ecrire en  LETTRES  MAJUSCULES 

Conducteur – Nom, Prénom     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Passager - Nom, Prénom     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Adresse complète :       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone portable : ………………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° de Permis de conduire en cours de validité : ……………..…………………………………………………………………………………………………….. 

Compagnie d’assurance & N° de police : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Club d’appartenance : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ma Porsche 

Ma Porsche : (ex : 911, type 991 ….) ……………………………………………………………………………………………………+ Année ………………       

Immatriculation :                                                          ………………………………………………………………………………………………..…… 

Modèle : (ex : Carrera S Phase 1 ….) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Boite : (ex : PDK ….)                              ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Couleur Extérieure :  ………………………………………………………………………… Couleur Intérieure  …………………………………………………… 

Spécificités ou Options spéciale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Je participe à la Parade 

Oui                        Non 
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« Corsica Porsche » Bastia ….  14 & 15 Avril 2018   -  Abandon de recours 

Je soussigné 

Nom et Prénom de l’engagé :   …………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

. Déclare être titulaire d’un permis de conduire, en cours de validité N° …………………………………………………………………… 

. Immatriculation du véhicule engagé :     …………………………………………………………………………..…… 

. Déclare participer à la  « Corsica Porsche » 2018 avec un véhicule Porsche assuré et conforme à la   

réglementation en vigueur 

  Je déclare participer à la manifestation qui aura lieu du 14 au 15 Avril 2018, sous mon entière responsabilité et à 

mes risques eu périls. 

  Je m’engage ainsi à renoncer irrévocablement à tous recours, à quelque titre que ce soit, contre les organisateurs 

et les dirigeants du Porsche Club Corse. 

  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 dirigeants du Porsche Club Corse à quel titre que ce soit. 

  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. 

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

responsabilité 

  Je reconnais être responsable des dégâts éventuels que j’occasionnerais avec mon véhicule et je m’engage à 

rembourser les frais à qui de droit. 

  La priorité est donnée à la sécurité des équipages et des véhicules. 

  J’autorise les organisateurs à publier, comme ils le souhaitent, les photos et les films qui seront réalisés lors de la 

manifestation. Ceux-ci seront, de fait, libres de droit. 

  Pour le bien de chacun, des règles de bonne conduite seront mises en place 

- Les organisateurs et les dirigeants du Porsche Club Corse se réservent le droit d’exclure de façon définitive un 

engagé ou un équipage dont le comportement serait excessif ou perturbant pour la manifestation. 

 (  Les personnes concernées ne pourront prétendre à aucun remboursement des frais d’inscription et options, même 

partiellement  ) 

Soyer agréable avec les placiers, tous  bénévoles  

  Pour les options, en cas de quota non atteint, vous serez informés et remboursé, par retour du courrier. 

 En cas d’annulation de la « Corsica Porsche » 2018, les participants seront remboursés, excepté le 1er règlement de 

50%. 

En cas d’annulation, de votre part, à moins de QUINZE JOURS, aucun remboursement ne sera effectué. 

Fait à  …………………………………………………………………………………………………………          le ……………  / ………………………  /201 

Signature      de l’engagé : Précédée de la mention       « Lu et approuvé » 

 

 

Porsche Club Corse  –  Imm Gazzo – RN193    20260 Furiani 

Mail :  yfic2b@orange.fr   Site internet :  www.corse-porscheclub.fr   Tel : 06 14 19 09 46 

 


