Termes et conditions Toros Rally

Toute personne qui participera au Toros Rally 2018 comme conducteur ou passager sera
tenue de lire, comprendre, accepter et signer ces termes et conditions pour que l'inscription soit
considérée. Le Toros Rally se réserve le droit d'expulser ou de ne plus permettre de poursuivre
l'évènement à un ou des participants qui n'auront pas respecté un ou plusieurs termes et
conditions. Pour que l'inscription du Toros Rally soit considérée comme complète, les participants
devront avoir signé les termes et conditions, devront avoir rempli le formulaire et effectué les
paiements en intégralité en sachant que tous les paiements sont non remboursables et sont
considérés finaux même si vous quitter le Toros Rally pour cause de bris mécaniques (l'auto la
mieux entretenue n'est pas à l'abri du bris mécaniques ou que vous quittiez l'évènement pour
cause des actions de un ou plusieurs autres participants. Le Toros Rally ne remboursera pas le
paiement. Tout paiement est considéré définitif.
L'évènement (Toros Rally) et ses organisateurs, bénévoles et partenaires ne pourront être
tenus en aucun cas responsable de dommages causés par les participants, s’il y a eu préjudice, le
ou les participants seront tenus d'assurer les frais reliés au dit dommage. Toros Rally ne pourra
pas être tenu responsable en cas de facteurs extérieurs tels que: construction, mauvaise
température, feu, etc... Étant donné que ces facteurs externes sont hors du contrôle des
organisateurs, ils ne pourront être tenus responsables du non-respect du bon déroulement
planifié.
Le Toros Rally est un événement de rencontre et de voyage, et non une course. Les
participants s’engagent à ne pas faire de course, que ce soit entre eux ou avec d'autres usagers
de la route. Les participants se doivent de refuser tout pari pris en relation avec la conduite des
véhicules. Lors de vos déplacements, vous devez conduire avec courtoisie et de façon sécuritaire
en respectant les lois municipales, provinciales, et des pays visités. Vous devez avoir des
assurances pour votre véhicule et vérifier si la couverture de ces dites assurances couvre les lois
mentionnées précédemment dans le Toros Rally. Celui-ci ne pourra tolérer en aucun cas la
conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par alcool, drogues ou fatigue.
Les participants au Toros Rally sont avisés et conscients que cet évènement peut
comporter des risques, tant pour votre santé que pour votre véhicule et par la présente, les
participants comprennent que Toros Rally ne pourra être tenu responsable de toute blessure,
mort ou dommages, que ce soit au participant ou à autrui.

Le Toros Rally se réserve le droit d'utiliser toutes photos ou vidéos prises lors de ses
événements. Qu’il s’agisse de vous, de votre équipe ou des véhicules. Tous les participants
permettent à Toros Rally de diffuser ces images. Les participants ne sont pas autorisés à accorder
des entrevues aux médias sans avoir eu, au préalable l'autorisation écrite par les membres
organisateurs du Toros Rally. Toros Rally ne pourra être tenu responsable pour toute diffusion
non autorisée des images.
Toros Rally n'est pas responsable de tous dommages au véhicule causé par les
autocollants, logos ou la colle de ceux-ci. Nous vous recommandons de consulter des
professionnels dans ce domaine.
Les renseignements personnels des participants de Toros Rally seront tenus par les
organisateurs et ne seront pas partagés ou divulgués, sauf s’il y a autorisation des participants ou
pour des besoins légaux.
Je certifie que j'ai lu et compris tous les points susmentionnés et que je suis en accord
avec tous les termes et conditions, en cochant la case destinée à cet effet lors de l'inscription à
l'évènement Toros Rally 2018.

