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Inscription

 NOM – PRENOM MEMBRE:
.

 ADRESSE:
.

 VEHICULE:
.

 NOM – PRENOM ACCOMPAGNATEUR:
.

 DATE:
.

 SIGNATURE:

.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION et CHECKLIST
Rallye Tour de Luxembourg
Dimanche 20 septembre 2020

Checklist à cocher
Les tâches suivantes ont été effectuées par mes soins :
FORMULAIRE INSCRIPTION :

à renvoyer dûment complété et signé au FCL, par email : 
patrice.silverio@ferrariclubluxembourg.lu 

PAIEMENT :
Frais d’inscription : 50,- EUR / Participant
Les frais y afférents sont à payer directement au Ferrari 
Club Luxembourg sur son compte bancaire: BGLL IBAN 
LU05 0030 0388 6704 0000;
Mention “Rallye Tour de Luxembourg 2020; NOM; PRENOM”

CHARTE DE BONNE CONDUITE :
Je déclare avoir lu la charte de bonne conduite reprise page 
2 et m’engage, avec mon accompagnateur, à la respecter.

COMMENTAIRES
.
.

Seul l’envoi du formulaire d’inscription ET LE PAIEMENT du montant vaut inscription !
Après le délai d’inscription et après paiement, une confirmation d’inscription vous sera envoyée.

Passé ce délai, en cas d’annulation, les éventuels frais engendrés et/ou coûts seront à votre charge.
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CHARTE DE BONNE CONDUITE

 CHARTE D’ENGAGEMENT – « Sportivité dans la convivialité et le respect des autres »
 La présente Charte a pour objet de définir les règles de bonne conduite des membres du FCL et SFCL dans le cadre 

des sorties « balades/randonnées/rallyes » de nos membres en voiture. Elle définit les engagements de participation de 
nos membres afin de préserver la convivialité et d’en assurer sa pérennité.

 Participation dans l’état d’esprit de la marque : comportement représentatif du prestige de la 
marque, comportement exemplaire et  digne du privilège de rouler en FERRARI.

 Les sorties « balades/randonnées/rallyes » sont un « divertissement » interdisant toute notion de 
compétition automobile.

 Participation en respectant :
 l’environnement ;
 la vitesse en campagne comme en agglomération, la signalisation verticale et horizontale, mais 

également les valeurs de courtoisie au volant ;
 la législation vis-à-vis de l’alcool ;
 la conformité du véhicule et du conducteur (permis, assurance, carte grise, contrôle technique…) ;
 le Code de la Route de manière générale.

 Chaque participant, respectivement son équipage porte l’entière responsabilité de ses faits et 
gestes.

 Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables en cas d'accident des équipages et de 
leur véhicule.

 Les organisateurs s’autorisent le droit de disqualifier un équipage pour lequel un constat de 
non-respect de ces règles aurait été fait.
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PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL RGPD
Règlement Général sur la protection des données UE 2016/679

 POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
 Le FCL/SFCL s’engage à protéger et à respecter votre vie privée. La présente Politique de confidentialité a pour 

objet de définir les règles de traitement des données à caractère personnel appliquées par le Ferrari Club 
Luxembourg (FCL) et le Scuderia Ferrari Club Luxembourg (SFCL).

 En nous communiquant des données à caractère personnel quel qu’en soit le canal, vous acceptez qu’elles soient 
traitées conformément aux termes et conditions de la présente Politique de confidentialité. Si vous n’acceptez pas 
qu’un tel traitement de vos données à caractère personnel soit effectué par le FCL/SFCL, vous n’êtes pas autorisé 
à nous les soumettre.

 COLLECTE DE DONNÉES PERSONNELLES
 La participation à une sortie du FCL/SFCL requiert des données personnelles vous concernant . Les seules 

données personnelles collectées via le formulaire d’inscription, et permettant de vous identifier, sont celles que 
vous communiquez volontairement pour vous inscrire à l’événement organisé. 

 Vous n’êtes pas tenu de fournir une quelconque information au FCL/SFCL, mais un défaut d’information peut 
entraver le but poursuivi.

 Dans le cas où les données personnelles que vous fournissez ne sont pas les vôtres, vous devez obtenir le 
consentement de la personne concernée avant de soumettre ses données personnelles au FCL/SFCL.

 ENREGISTREMENT, TRAITEMENT CONSERVATION ET COMMUNICATION DES 
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
 Les données personnelles communiquées via le formulaire d’inscription, l’envoi d’un e-mail sur l’une de nos 

adresses @ferrariclubluxembourg.lu, l’envoi d’un courrier postal ou par le biais d’une communication téléphonique, 
que ce soit dans le cadre de l’inscription ou d’une prise de contact ne sont utilisées qu’à ces fins et ne seront pas 
conservées au-delà de la période nécessaire à leur traitement. 

 Les informations personnelles collectées ne seront en aucun cas cédées à des tiers sans votre accord, sauf 
lorsque des obligations organisationnelles, contractuelles ou juridiques l’imposent. Dans ce cas, le FCL/SFCL peut 
communiquer les données personnelles collectées aux prestataires de service intervenant dans l’organisation de 
l’évènement, aux autorités compétentes ou à d’autres tiers afin d’exécuter ses obligations en vertu de la législation.

 Des photos seront prises pendant la sortie par les organisateurs, un photographe et d’autres participants. Ces 
photos peuvent dès lors se retrouver sur les sites internet des clubs, ou autre documents.


