
 

 

 
28ème PARADIS PORSCHE DE SAINT-TROPEZ - 8 au 10 octobre 2021  

 
Le PARADIS PORSCHE de SAINT-TROPEZ fête sa 28ème Edition.  
L'anniversaire d'une Passion qui dure depuis 28 ans entre la ville de SAINT-TROPEZ et la marque PORSCHE.  
Le THEME : Les modèles Porsche « TARGA » qui illuminent l’affiche 2021. 
Comme de coutume, le Parc fermé sera installé sur le Parking du Port, gardé et sécurisé du samedi 9 heures au dimanche 18 heures.  
Un village de Partenaires sera présent tout le week-end. 
  
Si vous êtes l’heureux possesseur d’une Porsche « Classic » ou « Moderne », ce week-end sera l’occasion de se rencontrer, d’échanger et de 
partager en toute convivialité le plaisir de parcourir les routes de l’arrière-pays varois. 

 

 PROGRAMME  
Vendredi 8 octobre :  
- 20 Heures 30 : Ouverture du 28ème PARADIS PORSCHE   
En attente des décisions gouvernementales qui seront prises au cours de l’été pour ce qui concerne les discothèques. 
Aucune information disponible aujourd’hui...  
  
Samedi 9 octobre : 
 - Séances de roulage sur le circuit du Luc en Provence (9 h à 12 h et 14 h à 17 h 30). 
  
- Rallye touristique à la découverte de l’arrière-pays varois, 9 h 30 ou 14 h (Nouveau parcours). 
  
- 20 Heures 30 : Cocktail dînatoire aux « CAVES DU ROY »  
Ou 
- 20 Heures 30 : Dîner-Spectacle saison 2021 chez « STEFANO FOREVER »  
En attente des décisions gouvernementales qui seront prises au cours de l’été pour ce qui concerne les discothèques. 
 
Dimanche 10 octobre :  
 - 10 Heures : Escapade nautique autour de la presqu’île de SAINT-TROPEZ. 
  
- Les Coups de Cœur du PARADIS.. 
  
- 11 Heures 30 : Remise des prix. De nombreux cadeaux offerts par nos partenaires. 
 
 - 12 Heures 30 : Apéritif offert par la Municipalité de SAINT-TROPEZ. (selon directives gouvernementales Covid-19 en octobre). 
  
- 14 Heures 30 : Parade du PARADIS PORSCHE sur le port (selon directives gouvernementales Covid-19 en octobre). 
  
- 20 Heures 30 : Clôture du 28ème Paradis Porsche aux « CAVES DU ROY » 
En attente des décisions gouvernementales qui seront prises au cours de l’été pour ce qui concerne les discothèques. 
 
Pour celles & ceux qui auront le plaisir de clôturer ce 28ème anniversaire le dimanche avec nous aux Caves du Roy, comme en 2019 & 2020, 
nous leur proposons une " SOIREE BLANCHE " au son de la musique des ANNEES 80...  Si la Covid-19 le veut bien !!! 
  
Rêver, s’émouvoir et partager pendant la journée. Se détendre, sourire et danser durant les soirées. 
Oubliez la vie terrestre le temps d’un week-end. Venez nous retrouver au Paradis… 
  

               CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION  



INSCRIPTIONS  
 

L’enregistrement des inscriptions se fait exclusivement sur le formulaire en ligne sur la page Paradis Porsche de Saint-Tropez du site 
www.mediterranee-porscheclub.fr  
 
L’inscription au « Paradis Porsche de Saint-Tropez » comprend pour tous les participants : l’accès au parking libre et le gardiennage du samedi 
9 heures au dimanche 18 heures, le welcome pack, le concours d’Etat, l’apéritif, la Parade…  
 
Après 15 mois de fermeture, à cause de la crise sanitaire, les discothèques ont rouvert. Nul ne peut dire ce qu’il en sera au mois d’octobre ! 
De ce fait, dans un premier temps, nous ne lancerons pas d’inscriptions pour les soirées. Pas de Packs cette année. 
Nous attendrons les mesures gouvernementales qui seront prises au cours de l’été. 
Elles feront l’objet d’un deuxième bulletin d’inscription. A suivre… 
 
Après vous êtes inscrit au Parc, OBLIGATOIRE, vous avez la possibilité de compléter votre inscription avec les options disponibles ci-dessous :    
 
Séances de roulage sur le Circuit du Luc en Provence 
Samedi 9 octobre,  (9 h à 12 h et 14 h à 17 h 30). 
 
130,00 €  Membre Porsche Clubs Méditerranée et officiels agréés Porsche Allemagne 
180,00 €  Invité. Non Membre Club officiel 
 
Rallye touristique du samedi (par équipage, déjeuner non compris)  
Samedi MATIN (à partir de 9 heures 15) ou samedi APRES-MIDI (à partir de 14 heures ) =  
 
40,00 €  Membre Porsche Clubs Méditerranée et officiels agréés Porsche Allemagne 
45,00 €  Invité. Non Membre Club officiel 
 
Balade nautique 
Dimanche 10 Heures 
 
18,00 €  Membre Porsche Clubs Méditerranée et officiels agréés Porsche Allemagne 
20,00 €  Invité. Non Membre Club officiel 
 
MODES DE PAIEMENT  
 
Paiement par Carte bancaire (à privilégier).  
 
Après avoir sauvegardé votre inscription, cliquez sur Paiement maintenant pour procéder à votre règlement sécurisé.  
 
Paiement par Chèque (disponible seulement si paiement en ligne non possible).  
 
Envoyez un chèque du montant total de votre participation (à l’ordre de Porsche Club Méditerranée), en joignant le mail d’accusé de réception 
que vous avez reçu à :  
Porsche Club Méditerranée. 27, rue des Roseaux. 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE. 
 
Paiement par Virement bancaire (disponible seulement si paiement en ligne non possible)  
 
Effectuez un virement du montant total de votre participation (en précisant Paradis Porsche et vos nom et prénom), à l’ordre de :  
Porsche Club Méditerranée IBAN FR76 1350 6100 0036 1641 0000 089 - BIC AGRIFRPP835 - Crédit Agricole Languedoc  
  



ABANDON DE RECOURS  
 

Je déclare être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et conforme pour conduire le véhicule engagé.  
 
Je déclare participer au « 28ème PARADIS PORSCHE DE SAINT-TROPEZ » avec un véhicule avec une Carte Grise PORSCHE assuré et conforme à 
la réglementation en vigueur. Les répliques ne sont pas admises. 
 
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 territoi-
re français et la réglementation intérieure sur les sites d’accueil.  
 
Je reconnais être responsable des dégâts éventuels que j’occasionnerai et je m’engage à rembourser les frais à qui de droit.  
 
Les passagers qui prendraient place dans mon véhicule le font à leurs risques et périls et sous ma propre responsabilité.  
 
Je déclare participer à la manifestation « 28ème PARADIS PORSCHE DE SAINT-TROPEZ » qui aura lieu du 8 au 10 OCTOBRE 2021, sous mon 
entière responsabilité et je m’engage ainsi à renoncer irrévocablement à tous recours, à quelque titre que ce soit, contre les organisateurs ou les 
dirigeants des associations organisatrices. 
  
Je suis conscient que la présente renonciation à recours s’imposera de plein droit à mes ayants droit, étant entendu que ma compagnie d’assu-
rance ne pourra faire usage de son droit de recours à l’encontre des organisateurs et des dirigeants de l’association à quelque titre que ce soit.  
 
J’accepte de coller les adhésifs fournis sur mon véhicule et de les conserver durant toute la durée de la manifestation. 
  
J’autorise les organisateurs du « 28ème PARADIS PORSCHE DE SAINT-TROPEZ » à publier librement, comme ils le souhaitent, les photos et les 
films qui seront réalisés durant la manifestation. Ceux-ci seront de fait libres de droit.  
 
Je prends note que les organisateurs se réservent la possibilité d’annuler ou de modifier le programme du « 28ème PARADIS PORSCHE DE SAINT
-TROPEZ » dans l’une des situations suivantes :  
 
- Non-obtention des autorisations légales. - Conditions météos extrêmes et/ou inadaptées. - Problème géopolitique, risques d’insécurité ou 
attentat. - Toutes situations estimées à risques qui mettraient en cause la sécurité des équipages ou véhicules.  
 
Si la manifestation « 28ème PARADIS PORSCHE DE SAINT-TROPEZ » est annulée, quelque soit le motif, les engagés seront remboursés de leur 
frais d’inscription, à l’exception d’une franchise d’enregistrement de 50,00 Euros. 
  
La priorité est donnée à la sécurité des équipages et véhicules. Pour le bien de chacun, des règles de bonne conduite sont mises en place.  
 
Les organisateurs 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.  
 
Les personnes concernées ne pourront prétendre au remboursement des frais d’inscription, même partiellement.  
 
ANNULATION D’UNE INSCRIPTION PAR UN PARTICIPANT :  
 
Jusqu’au 12 SEPTEMBRE 2021, nous remboursons les sommes versées, à l’exception d’une franchise de 50,00 €.  
 
Du  13 SEPTEMBRE 2019 au 27 SEPTEMBRE 2021, nous remboursons 50 % des sommes versées.  
 
En cas d’annulation à moins de DIX JOURS ou de « NON PARTICIPATION », aucun remboursement ne sera effectué.  


