Porsche Passion Cap-Ferret
« De la Presqu’île du Cap-Ferret à Saint-Émilion... »
PROGRAMME - 8, 9 et 10 Septembre 2017
La Presqu’île du Cap-Ferret, ce long ruban de terre, entre l’océan et le Bassin d’Arcachon, cernée par
la forêt, les dunes et les plages, offre une nature si sauvage, qu’elle prend parfois des allures de bout
du monde... La découverte de ce site est un émerveillement !!!
Vendredi 8 Septembre 2017:
14h00 à 19h00 : Accueil et remise du pack de bienvenue (Avenue de l’Océan, 33970 Le Cap-Ferret),
village partenaires, parking Porsche gardé, expositions des Porsche, visites libres,
14h30 à 18h00 * : Visite du Phare et de son musée, balade en petit train, d’est en ouest,
19h00 : Apéritif d’accueil à la Cabane du Mimbeau, un lieu prisé du Cap-Ferret...
Samedi 9 Septembre 2017 :
8h00 à 9h30 : Accueil et remise du pack de bienvenue (Avenue de l’Océan, 33970 Le Cap-Ferret),
village partenaires, parking Porsche gardé, expositions des Porsche,
Dès 9h00 : Par groupes, guidés, rallye touristique «entre Océan et Bassin», visites, dégustations,
10h00 à 11h30 * : Visite du Phare et de son musée, balade en petit train d’est en ouest,
12h30 : Déjeuner « Beach Party » au village ostréicole de l’Herbe, les pieds dans l’eau...
14h30 à 16h00 * : Escapade nautique vers l’Ile aux Oiseaux et ses Cabanes Tchanquées,
14h30 à 17h30 : En parallèle, propositions de découvertes de sites Ferretcapiens,
14h30 à 17h30 * : Visite du Phare et de son musée, balade en petit train, d’est en ouest
18h30 : Parade sur le Boulevard de la Plage au Cap-Ferret,
20h30 : Dîner au Restaurant l’Escale, dans un petit coin de paradis, avec vue imprenable sur le Bassin
d’Arcachon et la Dune du Pilat... (Dress code « esprit marin » : en bleu et blanc).
La Cité Médiévale de Saint-Émilion, entourée de vignes qui donnent naissance aux plus grands vins
du monde, vous dévoilera sa beauté naturelle... ses ruelles pavées et escarpées, la découverte des
nombreuses curiosités et monuments historiques...
Dimanche 10 Septembre 2017 :
9h00 à 11h00 : Accueil « P’tit Déj » au Centre Porsche Bordeaux (18 Avenue Antoine Becquerel,
33600 Pessac)
9h30 à 11h00 : Par groupes, guidés, rallye touristique « entre Océan et Vignes »,
Dès 10h30 : Accueil parking Porsche à Saint-Émilion, visite, chasse au trésor (remise cadeau...)
Dès 10h30 * : Visite guidée du village (le matin)
12h30 : Déjeuner au Cloître des Cordeliers, classé Unesco et Monument Historique, « un lieu magique,
un pétillant unique »... Remise des prix.
(*options)
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Porsche Passion Cap-Ferret - 8, 9,10 Septembre 2017
Bulletin d’inscription - Choix de votre Pack :
Pack N° 1 : Comprend l’ensemble des prestations (hors options) du vendredi après-midi
au dimanche soir, à l’exception de votre hébergement (que nous vous conseillons de
réserver, dès à présent - Liste jointe) et des repas du vendredi soir et du dimanche soir.
 Équipage 2 pers - Nom, Prénom : ....................................................................................................... = 370 Euros
 Personne seule - Nom, Prénom : ........................................................................................................ = 260 Euros
Options du Vendredi 8 Septembre 2017 :
 Visite du Phare du Cap-ferret et de son musée :
 Balade en petit train, d’est en ouest, au Cap-Ferret :
Options du Samedi 9 Septembre 2017 :
 Visite du Phare du Cap-ferret et de son musée :
 Balade en petit train, d’est en ouest, au Cap-Ferret :
 Escapade nautique vers l’Ile aux Oiseaux et ses
Cabanes Tchanquées :
Options du Dimanche 10 Septembre 2017 :
 Visite guidée des monuments de Saint-Émilion (le matin) :

5 € x ...... = ......... Euros
5 € x ...... = ......... Euros
5 € x ...... = ......... Euros
5 € x ...... = ......... Euros
20 € x ...... = ......... Euros
10 € x ...... = ......... Euros

Pack N° 1 - Total équipage 2 pers : ......................... Euros
Pack N° 1 - Total personne seule : .......................... Euros

Pack N° 2 : Comprend l’ensemble des prestations (hors options) du samedi matin au
dimanche soir, à l’exception de votre hébergement (que nous vous conseillons de
réserver, dès à présent - Liste jointe) et du repas du dimanche soir.
 Équipage 2 pers - Nom, Prénom : ....................................................................................................... = 340 Euros
 Personne seule - Nom, Prénom : ........................................................................................................ = 245 Euros
Options du Samedi 9 Septembre 2017 :
 Visite du Phare du Cap-ferret et de son musée :
 Balade en petit train, d’est en ouest, au Cap-Ferret :
 Escapade nautique vers l’Ile aux Oiseaux et ses
Cabanes Tchanquées :
Options du Dimanche 10 Septembre 2017:
 Visite guidée des monuments de Saint-Émilion (le matin) :

5 € x ...... = ......... Euros
5 € x ...... = ......... Euros
20 € x ...... = ......... Euros
10 € x ....... = ......... Euros

Pack N° 2 - Total équipage 2 pers : ......................... Euros
Pack N° 2 - Total personne seule : .......................... Euros
J’ai noté que mon inscription ne sera validée qu’à réception des documents suivants :
Bulletin d’inscription + Fiche de renseignements + Abandon de recours,
dûment renseignés + mon règlement à l’ordre du Porsche Club Aquitaine.
Dossier complet à envoyer par courrier à l’adresse ci-dessous :
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Porsche Passion Cap-Ferret - 8, 9, 10 Septembre 2017
FICHE DE RENSEIGNEMENTS :
Conducteur - Nom, Prénom :  M.  Mme.  Mlle. ...............................................................................................
Passager - Nom, Prénom :

 M.  Mme.  Mlle. ...............................................................................................

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

Téléphone portable : .........................................................................
E-mail : ..............................................................................................................................................................................................................
N° Permis de conduire en cours de validité : ........................................................................................................................
Compagnie d’assurance et N° de police : ................................................................................................................................
Club d’appartenance : ............................................................................................................................................................................
Taille du polo offert * :

S

M

L

 XL

 XXL

*Aucun échange ne sera effectué

SI PARTICIPATION A LA PARADE*, MERCI DE RENSEIGNER PRECISEMENT :
Immatriculation : ............................................................................................................... Année : ..................................................
Votre Porsche (ex.911, type 991) : ...............................................................................................................................................
Modèle (ex. Carrera S cabriolet, Phase 1) : ..........................................................................................................................
Boite (ex. PDK 7 rapports) : ...............................................................................................................................................................
Couleur extérieure (ex. blanc carrara) : .....................................................................................................................................
Couleur intérieure (ex. gris pierre) : .............................................................................................................................................
Spécificités ou options sur commande spéciale : ..............................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

* Ne seront retenues que les voitures propres
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Porsche Passion Cap-Ferret - 8, 9, 10 Septembre 2017 - Abandon de recours
Je soussigné,
Nom et Prénom de l’engagé : .............................................................................................................................................................


Déclare être titulaire d’un permis de conduire N° ....................................................................en cours de
validité et conforme pour conduire



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



Déclare participer au « Porsche Passion Cap-Ferret 2017 » avec un véhicule Porsche,
assuré et conforme à la réglementation en vigueur :

Je déclare participer à la manifestation qui aura lieu du 8 au 10 Septembre 2017, sous mon entière
responsabilité et à mes risques et 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 Aquitaine.
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 des dirigeants du Porsche Club Aquitaine, 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 risques 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
durant 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 Aquitaine se réservent le droit d’exclure de
façon définitive un engagé et/ou un équipage, dont le comportement serait excessif, ou qui
perturberait la manifestation.
Soyez agréable avec les placiers : Merci d’avance.
Les personnes concernées ne pourront prétendre à aucun remboursement des frais d’inscription,
même partiellement.
Pour les options, en cas de quota atteint, vous serez informés et remboursé, par retour de courrier.
En cas d’annulation du « Porsche Passion Cap-Ferret 2017 », les participants seront intégralement
remboursés.
En cas d’annulation, à mois de QUINZE JOURS, aucun remboursement ne sera effectué.
Fait à ..................................................., le ......../............./ 2017.
Signature de l’engagé : Précédée de la mention « lu et approuvé ». Merci
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