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CORSICA
CONDITIONS GÉNÉRALES
• Voitures éligibles
L’événement est exclusivement réservé aux véhicules de type GT,
Super Car et Sportif. L’organisateur se réserve le droit de refuser
un véhicule sans devoir justifier ce refus. Les véhicules doivent être
conformes à la législation routière, l’extincteur manuel (à poudre
d’un minimum de 2kg) en cours de validité est obligatoire.
• Équipages
Tout équipage doit être composé de deux personnes, pilote et
équipier. Les membre de l’équipage souhaitant prendre le volant
devront impérativement être titulaire d’un permis de conduire en
cours de validité ainsi que d’une licence FFSA. Pour les personnes
ne détenant pas de licence, un titre de participation pourra être
délivré par l’organisateur, le cas échéant les inscrits devront en faire
la demande jusqu’à deux semaines (14 jours) avant le départ. Le
coût d’un titre de participation est de 70,00 €. Pour les personnes
de nationalité étrangère, une licence devra être délivrée par
l’Association Sportive Nationale référente du pays d’origine. Si l’un
des membres de l’équipage ne souhaite pas effectuer la totalité du
routier nous pouvons vous proposer un coéquipier.
• Parcours
Trois journées de roulage et une journée découverte pour un total de
628 kilomètres. 9 spéciales sur routes fermées sont au programme
soit 109 kilomètres. Certaines spéciales peuvent être facultatives.
Les participants doivent respecter l’itinéraire sélectionné par l’Organisateur et indiqué dans le roadbook remis à chaque équipage au

départ. Sur les portions de liaison (routes ouvertes) les participants
doivent respecter scrupuleusement le code de la route.
• Transfert des bagages
Les équipages qui le souhaitent peuvent bénéficier du transfert de
leurs bagages, du départ du port de Toulon aux hôtels des étapes
suivantes. La demande devra être effectuée auprès de l’organisation
au moins une semaine avant le départ.

• Hébergement
Un soin particulier est porté à l’hôtellerie. Un hébergement en
chambres single est possible avec supplément, dans la limite des
places disponibles.
• Modalités d’inscription
L’inscription au Corsica GT Tour est en deux étapes :
Télécharger et renvoyer le dossier d’engagement complété à
l’organisateur. Il peut être téléchargé sur notre site ou
obtenu sur demande auprès de l’organisateur par e-mail
(eventscorsicaracing@gmail.com). À noter que l’inscription à
l’événement est envisageable dans la limite des places disponibles
lors de la formulation de la demande d’engagement.
• Droits d’engagement
Les droits d’engagement s’élèvent à 5080,00 euros pour un équi-
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CORSICA
page (un véhicule et deux personnes) et comprennent l’ensemble
des prestations ci-dessous :
- Encadrement logistique
- Welcome pack
- Signalétique rallye : adhésifs pour la voiture
- Road-book et plaques rallyes
- Transfert en bateau Aller-Retour entre le continent et la Corse, en
cabine double avec repas et petit déjeuner
- 3 nuits en chambre double avec petit déjeuner pour 2 personnes
(hôtels 4*)
- 4 déjeuners avec boissons pour 2 personnes
- 3 dîners avec boissons pour 2 personnes
- Convoyage des bagages
Certaines options peuvent être ajoutées lors de l’inscription :
- Transport voiture sur camion
- Supplément single pour hôtellerie
- Prestations hôtelières supplémentaires (hammam, sauna, etc.)
- Nuit(s) supplémentaire(s)
- Film personnalisé du séjour
- Transport de roues (complètes uniquement)
Pour toute autre demande, nous consulter.
• Engagements et paiement
Pour qu’une demande d’engagement soit valide, le paiement d’un
acompte de 50% de la somme totale devra être versé. Le solde du
montant est à payer au plus tard le jour du départ. Le paiement
peut être effectué par virement bancaire aux coordonnées
indiquées sur le formulaire d’engagement.

• Modalités d’annulation et de remboursement
Le montant versé dans le cadre de l’engagement pourra être restitué
à l’équipage dans le cas définis ci-après : si la demande d’engagement
arrive après que le nombre maximum de participants ait été atteint.
Le cas échéant :
Après le 2 avril : rétention de 1000,00 € / Après le 16 avril : rétention de 50% du montant de l’engagement, après le 30 avril : rétention de 80% du montant de l’engagement.
• Sécurité et responsabilité
Chaque équipage s’engage à prendre ses propres responsabilités
quant au respect du Code de la route, et de la sécurité d’autrui.
L’Organisateur pourra exclure tout équipage dont le comportement
serait contraire à l’esprit de l’événement ou dangereux. Chaque participant reconnait assumer l’entière responsabilité en cas d’incident
ou d’accident survenu dans le cadre de l’événement, l’Organisation
ne pouvant en aucun cas être tenue responsable. Chaque participant déclare que le véhicule et ses utilisateurs sont couverts par une
police d’assurance valide au moment de l’événement.
• Assurance
Conforme aux obligations légales d’assurance des manifestations
sportives règlementées.
• Exploitation
Les participants autorisent l’organisateur du Corsica GT Tour à utiliser, reproduire et diffuser à titre gracieux le nom, la voix et/ou
l’image du pilote ou du copilote et l’image de sa voiture, pour toute
action de relations publiques, promotionnelle ou publicitaire. Cette
disposition est valable pour le monde entier, sur tous supports, pendant une durée illimitée.
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