
UN ÉVÈNEMENT

ROAD EXPERIENCE 2018

UNE ORGANISATION

1. ORGANISATION
Les journées «P ZERO™ ROAD EXPERIENCE» sont 

organisées par la société LA FRANCO AMERICAN 

IMAGE - Siège social : 99, rue de la République, 

92800 Puteaux, RCS Nanterre B 411032105 (ci-après 

désigné l’« Organisateur »), et se déroulent sur 

différents parcours en France et à l’étranger. Le 

P ZERO™ ROAD EXPERIENCE 2018 se déroulera 

le 22 septembre 2018 au départ de Monaco. Le  

P ZERO™ ROAD EXPERIENCE est une simple prome-

nade touristique, n’ayant rien en commun avec une 

épreuve sportive.

2. INSCRIPTION
Chaque Pilote Participant, devra valider son inscrip-

tion en ligne et devra retourner à LA FRANCO AMERI-

CAN IMAGE, les documents suivants :

- Décharge de Responsabilité signée ;

-  Le règlement correspondant à cette partici-

pation, qui se fait en ligne lors de l’inscription 

sur le site internet dédié www.pexperience.fr 

LA FRANCO AMERICAN IMAGE accepte en cas 

d’impossibilité à payer en ligne, les modes de règle-

ments suivants : 

-  par carte bancaire (Carte Bleue/VISA/Mastercard) 

en contactant le service commercial P ZERO™ 

EXPERIENCE par téléphone au 01 41 45 09 51

-  par virement à La Franco American Image, 

IBAN : FR76 1751 5900 0008 0121 1320 538,  

BIC : CEPAFRPP751, Caisse d’Epargne Ile de France 

- 13 bis, rue de l’abreuvoir - 92415 Courbevoie Cedex

 

L’ensemble de ces documents devra être retourné 

à l’adresse suivante : P ZERO™ EXPERIENCE - 

LA FRANCO AMERICAN IMAGE - 99, rue de la 

République - 92800 Puteaux

Les frais d’inscription comprennent :

-  la participation au roadtrip, avec sa spéciale sur 

route neutralisée

-  l’accueil café, le cocktail de clôture et le déjeuner

3. ANNULATION PARTICIPANT
Toute demande d’annulation définitive doit parvenir 

au minimum 45 jours avant le début de la journée « 

P ZERO™ ROAD EXPERIENCE » par lettre recom-

mandée avec avis de réception. Passé ce délai, aucun 

remboursement ne pourra être accepté. Pour toute 

annulation intervenant avant ce délai, des frais d’annu-

lation de 100 euros seront facturés et donc déduits du 

montant reversé.

4. VEHICULES
La liste complète des véhicules admis est jointe 

en annexe des présentes. Pour toute demande 

particulière, il est possible de contacter directe-

ment LA FRANCO AMERICAN IMAGE à l’adresse 

suivante : pexperience@francoamericanimage.fr - 

Tel : 01 41 45 09 51

Les véhicules participants doivent être conformes 

à la législation routière, c’est à dire disposer d’une 

carte grise, de plaques d’immatriculation, d’une 

police d’assurance en cours de validité, d’un contrôle 

technique en cours de validité le cas échéant, être en 

parfait état de fonctionnement et être en possession 

de tous les équipements obligatoires. Tout véhicule ne 

respectant pas les points ci-dessus peut faire l’objet 

d’un refus de participation au départ comme au cours 

de la journée P ZERO™ ROAD EXPERIENCE de la part 

de l’ORGANISATEUR ou de PNEUS PIRELLI. Dans ce 

cas, les personnes concernées ne sauraient prétendre 

au remboursement de leurs frais d’inscription.

5. SECURITE ET RESPONSABILITE
Chaque participant s’engage à prendre ses propres 

responsabilités quant au respect du code de la route, 

des arrêtés des villes traversées et de la sécurité 

d’autrui. L’Organisateur exclura de la Journée tout 

participant dont le comportement serait contraire à 

l’esprit de l’événement ou dangereux. Dans ce cas, 

les personnes concernées ne sauraient prétendre au 

remboursement de leurs frais d’inscription. Chaque 

participant reconnait assumer l’entière responsabi-

lité en cas d’incident ou d’accident survenu dans le 

cadre de la Journée, l’Organisation ne pouvant pas 

être tenue responsable de faits ne dépendant pas 

de personnel sous sa gestion. L’Organisateur ne peut 

également pas être tenu responsable de dégrada-

tions ou de vols survenus sur les véhicules pendant le 

déroulement de l’événement. A noter que le P ZERO™ 

ROAD EXPERIENCE 2018 se déroule le samedi 22 

septembre de 9h30 à 18h. En dehors de ces horaires, 

la responsabilité de l’Organisateur ne pourrait être 

engagée d’une quelconque manière.

En validant le formulaire d’inscription et en signant la 

décharge de Responsabilité, le Participant déclare se 

conformer aux conditions générales de vente et entre-

prendre la Journée P ZERO™ ROAD EXPERIENCE, 

organisée par LA FRANCO AMERICAN IMAGE, sous 

son entière responsabilité, renonçant ainsi irrévoca-

blement pour lui-même et tous ses ayant droits, à 

tous recours, à quelque titre que ce soit, contre les 

constructeurs, organisateurs, équipe de secours, 

ainsi que les assureurs des sociétés (comprenant LA 

FRANCO AMERICAN IMAGE et PNEUS PIRELLI).

LA FRANCO AMERICAN IMAGE et PNEUS PIRELLI 

ne peuvent être tenus responsables des accidents 

dont pourraient être victimes les usagers (pilotes 

et accompagnateurs) tant au niveau corporel que 

matériel, ni des vols et litiges survenant entre utilisa-

teurs.

6. ASSURANCE
Chaque participant déclare que le véhicule et ses 

utilisateurs sont couverts par une police d’assurance 

valide au moment de l’événement, et à jour du règle-

ment de toute prime liée à cette assurance.

LA FRANCO AMERICAN IMAGE est souscripteur des 

seules polices d’assurance nécessaires à la garantie de 

sa responsabilité civile professionnelle en sa qualité 

d’Organisateur. Aucune autre garantie n’est souscrite 

au bénéfice des participants. 

7. PARTICIPANTS
Les Conducteurs participants doivent être titulaires 

d’un permis de conduire en cours de validité et non 

suspendu qui devra être présenté à l’Organisateur lors 

de l’accueil. A défaut de présentation du permis de 

conduire, le conducteur se verra refuser sa participa-

tion à la Journée P ZERO™ ROAD EXPERIENCE, sans 

possibilité de remboursement des frais d’inscription.

Le nombre d’accompagnant est limité à 1 par Conduc-

teur participant. Le copilote pourra alterner avec le 

pilote, sous réserve d’être titulaire d’un permis de 

conduire en cours de validité et non suspendu qui 

devra être présenté à l’Organisateur lors de l’accueil.

Les participants déclarent être aptes à la conduite 

et ne présenter à leur connaissance aucune contre-

indication médicale à la conduite sur route.

8. ANNULATION OU REPORT
LA FRANCO AMERICAN IMAGE se réserve le droit 

d’annuler ou de reporter la journée « P ZERO™ ROAD 

EXPERIENCE ». Dans ce cas, les frais d’inscription 

seront intégralement remboursés aux participants à 

l’exclusion de toute autre indemnité quelle qu’elle soit.

9. COMPETENCE JUDICIAIRE
Toute contestation ou difficulté à l’occasion de l’inter-

prétation des présentes conditions de participation 

sera du ressort exclusif du Tribunal compétent de 

Nanterre.

10. DROIT A L’IMAGE
Chaque Participant autorise LA FRANCO AMERI-

CAN IMAGE et PNEUS PIRELLI, à utiliser les photos 

et vidéos prises de lui durant cette Journée pour une 

durée indéfinie, une utilisation mondiale et pour tous 

usages : diffusion sur le site web de PNEUS PIRELLI et/

ou LA FRANCO AMERICAN IMAGE, utilisation pour 

la promotion de PNEUS PIRELLI et/ou LA FRANCO 

AMERICAN IMAGE, articles de presse, publicité, etc.

En aucun cas, PNEUS PIRELLI et/ou LA FRANCO 

AMERICAN IMAGE n’utiliseront ces photos et vidéos 

d’une façon pouvant porter atteinte à la réputation et 

à l’intégrité du Participant. Si le Participant souhaite 

limiter le droit d’utilisation de son image, il peut le faire 

simplement en contactant LA FRANCO AMERICAN 

IMAGE.

11. TRAITEMENT DES DONNEES
LA FRANCO AMERICAN IMAGE et PNEUS PIRELLI  

en qualité de responsable du traitement, traite vos 

données à caractère personnel dans le respect de 

la règlementation en vigueur. Vous disposez d’un 

droit d’accès à vos données, de rectification d’effa-

cement, de limitation et de portabilité.  Pour exercer 

ces droits et pour toute question ou problème 

concernant la Politique de Confidentialité ou si vous 

désirez consulter ou éditer vos Données Person-

nelles ou nous demander de supprimer des Données 

Personnelles conservées dans les bases de données 

que nous utilisons activement, merci de contacter :  

contactcentertyres.fr@pirelli.com

Nom, Prénom
Date et signature 
précédées de la mention  
« lu et approuvé »

 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE


