CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
DU BMW PASSION TOUR 2022

Le BMW PASSION TOUR (ci-après le « BMW PASSION TOUR » ou l’« Évènement ») est un événement organisé par BMW France. Cet
événement se déroule sur les Circuits du Bugatti Le Mans, de Nevers Magny-Cours et Paul Ricard (ci-après dénommées une « Journée » ou
des « Journées ») du 21 mai au 10 octobre 2022.

PRÉSENTATION

Éditeur du Site : le Site dédié au BMW PASSION TOUR est accessible à l’adresse www.bmwpassiontour.fr (ci-après dénommé le « Site ») et
est édité pour le compte de la société BMW France (ci-après dénommée l’« Organisateur ») :
BMW France
Siège social : 5 rue des Hérons
78180 Montigny-le-Bretonneux
Téléphone : 01 30 03 10 00.
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2 805 000 Euros
722 000 965 RCS Versailles
Numéro de TVA : FR 85722000965
Conception – réalisation : Agence Magic Garden et Netkin
Hébergement : Le site www.bmwpassiontour.fr est hébergé sur les serveurs de la société : OVH

OBJET – CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») sont applicables entre BMW France et toute personne physique ou morale
effectuant un achat sur le Site (ci-après l’« Acheteur »). Les présentes CGV ont pour objet de déterminer les droits et obligations de chacune
des parties (ci-après individuellement dénommée la « Partie » et ensemble les « Partie(s) ») dans le cadre de l’achat de billets donnant lieu
à différents Packs de prestations tels que décrits à l’article 3 ci-dessous (ci-après dénommées les « Prestations ») objets des présentes sur
le Site.
L’accès au Site est gratuit. Les frais d’accès et d’utilisation du réseau de télécommunication sont à la charge de tout utilisateur du site, selon
les modalités fixées par ses fournisseurs d’accès et opérateurs de télécommunication.
Tout achat par l’Acheteur effectué sur le Site emporte son adhésion pleine et entière aux présentes CGV qui priment sur tout autre document
contractuel et/ou commercial. Lorsque l’Acheteur n’est pas la personne bénéficiaire des Prestations, l’Acheteur s’oblige et s’engage à
informer le bénéficiaire des présentes CGV ainsi que des conditions de participation auxdites Prestations accessible à l’URL suivante
www.bmwpassiontour.fr. Le fait de cliquer sur l'icône « J'accepte les Conditions Générales de Vente » signifie pour l'Acheteur que celui-ci
confirme définitivement qu'il accepte sans restriction ni réserve les présentes CGV.

PRESTATIONS
Le Site permet à l’Acheteur de souscrire à une ou plusieurs des prestations payantes définies ci-après qui auront lieu pendant une Journée
sur chacun des circuits listés au présent article (ci-après les « Circuits ») lors de l’Évènement.
Les Prestations des différentes Journées du BMW PASSION TOUR différent selon le Circuit sur lesquelles elles sont organisées.
L’Acheteur pourra souscrire à différents types de Prestations sous la forme de « Pack » proposées pour chaque Journée du BMW PASSION
TOUR et plus amplement définis ci-dessous.
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L’Acheteur pourra souscrire aux Prestations pour lui-même ou pour tout tiers respectant les conditions de participation fixées dans ces CGV.
Lorsque le bénéficiaire des Prestations n’est pas l’Acheteur, ce dernier veillera à renseigner les nom, prénom, et coordonnées du bénéficiaire
des Prestations au moment de sa commande.
Tout bénéficiaire des Prestations, qu’il s’agisse de l’Acheteur lui-même ou du tiers pour le compte duquel il a souscrit aux Prestations, et
respectant les conditions de participation énoncées dans ces CGV, est ci-après dénommé le « Participant ».
L’accès à l’événement se fera sur présentation du billet acheté en ligne. L’Organisateur pourra demander lors du contrôle d’accès, une pièce
d’identité en cours de validité.
L’Organisateur se voit le droit de refuser l’accès à l’événement à l’Acheteur, si ce dernier n’accepte pas les règles d’organisation et mesures
de sécurité imposées sur le circuit. Le billet ne fera l’objet alors d’aucun remboursement même partiel.
Les Prestations sont vendues sous la forme de Packs, étant précisé que ces Packs ne sont pas dissociables ou fractionnables.
•

Pack « PILOTE » - 590€TTC

Ce pack est destiné à tous les Participants âgés de plus 21 ans justifiant d’un permis de conduire valide de plus de 3 ans, pour tous les Circuits.
Le pack est nominatif et non cessible.
Ce pack inclut les Prestations suivantes :

•

Restauration : petit-déjeuner, déjeuner et goûter
3 sessions de pilotage de 20 minutes sur circuit avec la propre voiture du Participant
1 session de pilotage de 20 minutes sur circuit avec la BMW M3 Compétition ou BMW M4 Compétition
Accès aux animations et ateliers du Village (selon circuits et places disponibles)
Parking

Pack « M » - 290€TTC

Ce pack est destiné à tous les Participants âgés de plus de 21 ans justifiant d’un permis de conduire valide de plus de 3 ans, pour tous les
Circuits. Le pack est nominatif et non cessible.
Ce pack inclut les Prestations suivantes :

•

Restauration : petit-déjeuner, déjeuner et goûter
1 session de pilotage de 20 minutes sur circuit avec la BMW M3 Compétition ou BMW M4 Compétition
Accès aux animations et ateliers du Village (selon circuits et places disponibles)
Parking

Pack « CLUB 1 SESSION » - 100€TTC

Ce pack est destiné aux Membres des Clubs BMW français âgés de plus de 21 ans justifiant d’un permis de conduire valide de plus de 3 ans,
pour tous les Circuits. Le pack est nominatif et non cessible.
Ce pack inclut les Prestations suivantes :

•

Restauration : petit-déjeuner, déjeuner et goûter
1 session de pilotage de 20 minutes sur circuit avec la propre voiture du Participant
Exposition de leur véhicule
Accès aux animations et ateliers du Village (selon circuits et places disponibles)
Parking

Pack « EXPÉRIENCE ADULTE » - 60€TTC

Ce pack est destiné aux Participants âgés de plus de 21 ans pour tous les Circuits. Le pack est nominatif et non cessible.
Ce pack inclut les Prestations suivantes :
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•

Restauration : petit-déjeuner, déjeuner et goûter
Accès aux animations et ateliers du Village (selon circuits et places disponibles)
Parking

Pack « CLUB » - 30€TTC

Ce pack est destiné aux Membres des Clubs BMW âgés de plus de 21 ans pour tous les Circuits. Le pack est nominatif et non cessible.
Ce pack inclut les Prestations suivantes :

•

Restauration : petit-déjeuner, déjeuner et goûter
Exposition de leur véhicule
Accès aux animations et ateliers du Village (selon circuits et places disponibles)
Parking

Pack « EXPERIENCE JUNIOR » - 30€TTC

Ce pack est destiné aux Participants âgés entre 12 et 20 ans pour tous les Circuits sous réserve que les Participants de moins de 18 ans
soient accompagnés de Participants adultes. Le pack est nominatif et non cessible.
Ce pack inclut les Prestations suivantes :

•

Restauration : petit-déjeuner, déjeuner et goûter
Accès aux animations et ateliers du Village (selon circuits et places disponibles)
Parking

Pack « ENFANT » - GRATUIT

Ce pack est destiné à tous les Participants âgés de moins de 12 ans, pour tous les Circuits, sous réserve que ces Participants soient
accompagnés de Participants adultes. Le pack est nominatif et non cessible.
Ce pack inclut les Prestations suivantes :

•

Restauration : petit-déjeuner, déjeuner et goûter
Accès aux animations et ateliers du Village (selon circuits et places disponibles)
Parking

Pack « CONCESSIONNAIRE » - 30€TTC

Ce pack est destiné à tous les collaborateurs des concessionnaires BMW en France pour tous les Circuits. Le pack est nominatif et non
cessible.
Ce pack inclut les Prestations suivantes :

-

Restauration : petit-déjeuner, déjeuner et goûter
Accès au village (ateliers et animations inclus)
Parking

Des ateliers et animations gratuites sont proposés aux Participants sur l’ensemble des dates : Avant-Première BMW (découverte en avantpremière et en exclusivité d’un modèle de la marque), animations pour les enfants (draisiennes, coloriages), parcours de trottinettes
électriques BMW, massages avec praticiens, bar à ongles, atelier Electromobilité avec un Product Genius, atelier Coaching Pilotes avec un
instructeur de la marque.
Une boutique BMW Lifestyle sera installée pour la vente de produits lifestyle BMW. Seuls les paiements par CB et en espèces seront acceptés.
L’ensemble des animations citées ci-dessus seront ouvertes de 9h à 18h (avec une fermeture d’une heure pendant la pause déjeuner).
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RESPECT DES CONDITIONS DE PARTICIPATION
Tous les Participants (conducteurs ou accompagnants) déclarent participer aux activités de leur plein gré et n’avoir à leur connaissance
aucune contre-indication médicale à des sessions de roulage club sur circuit (pas de compétition, pas de chronométrage, pas de
classement)
Pour bénéficier des Prestations, le Participant devra impérativement respecter les conditions de participation ci-après détaillées :
•

Tout Participant d’un « PACK PILOTE » et d’un « PACK CLUB 1 SESSION » devra respecter les conditions de participation suivantes :

-

•

Tout Participant d’un « M » devra respecter les conditions de participation suivantes :

•

Être âgé de plus de 21 ans le jour des Prestations auxquelles il a souscrit ;
Tout participant doit être titulaire d’un permis de conduire B en cours de validité et obtenu depuis de plus de 3 ans ;
Validation en ligne d’une décharge de responsabilité BMW France ;
Validation en ligne d’une cession des droits à l'image sous réserve que le Participant y consente ;

Tout Participant d’un « PACK EXPÉRIENCE JUNIOR » devra respecter les conditions de participation suivantes :
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Être âgé de plus de 21 ans le jour des Prestations auxquelles il a souscrit ;
Être titulaire d’un permis de conduire B en cours de validité et obtenu depuis de plus de 3 ans ;
Validation en ligne du Règlement du Pilote
Validation en ligne d’une décharge de responsabilité BMW France ;
Validation en ligne d’une cession des droits à l'image sous réserve que le Participant y consente ;
Avoir des vêtements adaptés ;

Tout Participant d’un « PACK EXPÉRIENCE ADULTE » et d’un « PACK CLUB » devra respecter les conditions de participation
suivantes :

•

Être âgé de plus de 21 ans le jour des Prestations auxquelles il a souscrit ;
Être titulaire d’un permis de conduire B en cours de validité et obtenu depuis de plus de 3 ans ;
Être propriétaire ou être en possession d’un véhicule immatriculé en France sans limite d’âge pour les véhicules de marque
BMW, et pour les autres marques dont la première date de mise en circulation est égale ou ultérieure au 1 er janvier 2002 ;
Son véhicule doit être assuré en Responsabilité Civile ;
Tout participant se doit de vérifier auprès de son assureur que son contrat couvre sa responsabilité civile pour l’utilisation de
son véhicule sur circuit dans des conditions de roulage club (pas de compétition, pas de chronométrage, pas de classement).
Il est de la responsabilité de chaque participant de souscrire à une extension d’assurance RC pour du roulage sur piste
valide les jours de ses roulages en piste pour son véhicule. Aucun roulage ne pourra être effectué sans présentation de
cette attestation d’assurance nominative et en cours de validité et aucun remboursement ne sera effectué suite à un défaut
d’assurance.
L’Organisateur se réserve le droit de refuser l’accès à un véhicule ne répondant pas aux critères de sécurité imposés par le
circuit ;
Assister au briefing pilote obligatoire le jour des Prestations auxquelles il a souscrit ;
Validation en ligne du Règlement du Pilote
Validation en ligne d’une décharge de responsabilité BMW France ;
Validation en ligne d’une cession des droits à l'image sous réserve que le Participant y consente ;
Avoir son casque personnel pour chaque Participant (Pilote et passager), un crochet de remorquage et des vêtements
adaptés ;
1 participant et 1 passager (de 16 ans minimum) par voiture ;

Être âgé entre 12 et 20 ans le jour des Prestations auxquelles il a souscrit ;
Être accompagné d’un Participant personne physique majeure, pour les moins de 18 ans
Validation en ligne d’une cession des droits à l'image sous réserve que le Participant y consente ;
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•

Tout Participant d’un « PACK ENFANT » devra respecter les conditions de participation suivantes :

•

Être âgé de moins de 12 ans ;
Être accompagné d’un Participant personne physique majeure.
Validation en ligne d’une cession des droits à l'image sous réserve que le Participant y consente ;

Tout Participant d’un « PACK CONCESSIONNAIRE » devra respecter les conditions de participation suivantes :

-

Être âgé de plus de 18 ans le jour des Prestations auxquelles il a souscrit ;
Validation en ligne d’une décharge de responsabilité BMW France ;
Validation en ligne d’une cession des droits à l'image sous réserve que le Participant y consente ;

L’Acheteur, et/ou le conducteur du véhicule en question dans le cas où le bénéficiaire des Prestations n’est pas l’Acheteur, reconnait que
dans le cas où l’une des conditions précitées ne serait pas remplie, il sera dans l’impossibilité pour le bénéficiaire de jouir des Prestations
Payantes achetées préalablement sur le Site, lesquelles ne feront pas l’objet d’un remboursement de la part de l’Organisateur dans la mesure
où le respect des conditions précitées est à la charge et de la responsabilité de l’Acheteur, et/ou du conducteur du véhicule en question dans
le cas où le bénéficiaire des Prestations n’est pas l’Acheteur.
L’Organisateur ne pourra en aucun cas être tenue responsable du non-respect par l’Acheteur et/ou par le conducteur du véhicule en question
dans le cas où le bénéficiaire des Prestations n’est pas l’Acheteur, des conditions définies par l’article 4 et des conséquences qui pourraient
en découler.
La consommation d’alcool pour les essais en piste et toute activité de roulage est strictement interdite. Dans un souci de sécurité de
l’ensemble des Participants, BMW France se réserve le droit de pratiquer des contrôles d’alcoolémie à l’éthylotest. Dans le cas où celui-ci
serait positif, la Prestation serait considérée comme effectuée sans que le Participant ne prenne le volant, et sans aucun dédommagement.
L’Organisateur ne saurait être tenu responsable pour les dégâts causés par un conducteur ou un tiers sous l’emprise de l’alcool, de
médicaments ou d’autres substances.
Les mineurs sont sous l’entière responsabilité de leurs parents. Les animaux sont strictement interdits sur les Circuits.
L’introduction de produits dangereux, explosifs ou inflammables est interdite dans l’enceinte des Circuits. Il est strictement interdit de fumer
à proximité des véhicules et dans les stands.
L’utilisation de caméra personnelle ou de tout autre appareil vidéo est strictement interdite à bord des véhicules de l’Organisateur pendant
les sessions de roulage.
Sur toutes les activités réalisées par l’Organisateur, les Participants déchargent l’Organisateur, ainsi que les partenaires, propriétaires et
exploitants du Circuit sur lequel se déroule la journée de roulage, de toute responsabilité en cas d’accident corporel et/ou matériel lors
des différentes sessions de roulage auxquelles ils participent, accidents provoqués envers eux-mêmes ou envers des tiers.

COMMANDE & MODALITÉS DE PAIEMENT
Afin de participer aux Prestations pour lesquelles il aura effectué un règlement, l’Acheteur passe sa commande en suivant les étapes
indiquées sur le Site. L’Organisateur n’est tenu par les commandes reçues sur le Site qu’après l’envoi de sa part d’un email de confirmation.
Les tarifs applicables à toute commande sont ceux en vigueur sur le Site au jour de ladite commande. Le paiement est à effectuer d’avance
par carte bancaire uniquement. Le prix à payer est celui indiqué sur la commande. Les prix sont exprimés en euros TTC. L’Organisateur se
réserve le droit de les modifier en cas de variation du taux de la TVA, et en cas d'erreur manifeste sur le prix, les Prestations ou les Circuits.
Après avoir accepté les Conditions Générales de Vente et à l’issue de la validation de la commande et du paiement, l’Acheteur recevra par
email à l’adresse qu’il aura indiquée lors de la passation de la commande, un email de confirmation à conserver qui lui servira de « ticket
d’entrée » au Circuit. Avant cette validation, il est systématiquement proposé à l’Acheteur de vérifier chacun des éléments de sa commande.
Il peut ainsi corriger ses erreurs éventuelles. À ce titre, l’Acheteur veillera à remplir avec exactitude et rigueur les informations personnelles
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requises lors de la passation de la commande et notamment son adresse email. L’Organisateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable
d’une adresse email erronée renseignée par l’Acheteur qui ne recevrait pas d’email de confirmation.
L’Organisateur n’est pas responsable des conséquences des événements qui ne lui sont pas imputables, notamment les cas de force majeure,
ayant entraîné un retard ou un empêchement de la passation et/ou confirmation de la commande en ligne.
Pour toute question relative à un achat en ligne, l’équipe de l’Organisateur peut être joint via l’adresse suivante, contact@bmwpassiontour.fr
de 10h à 18h du lundi au vendredi, hors jours fériés.

ANNULATION / REMBOURSEMENT
L’Acheteur de billets ne bénéficie pas d’un droit de rétractation et ce conformément aux dispositions de l’article L 121-28 du Code de la
consommation.
Un Billet ne peut être remboursé même en cas de perte ou de vol, ni repris, ni échangé sauf en cas d'annulation ou de report de l’Évènement.
En cas d’annulation de l’Évènement, l’Organisateur tiendra informé les Acheteurs sur le Site dans un délai raisonnable suivant les raisons de
l’annulation. Les Acheteurs de billets sont invités en tout état de cause à vérifier 24 heures avant l’Événement que celui-ci est bien maintenu
sans modification.
L’Organisateur se réserve le droit de modifier, d’annuler ou d’interrompre les Prestations en cas de situation de force majeure (catastrophe
naturelle, crise sanitaire, etc.). Dans ce cas, les éventuels frais engagés par le Participant (transport, hébergement…) ne seront pas pris en
charge par l’Organisateur. La décision d’annuler les Prestations est exclusivement du ressort du directeur du Circuit, de l’Organisateur, de la
Préfecture ou du Gouvernement.
Les billets seront reportés en accord avec l’Acheteur ou remboursés en intégralité en cas d’annulation de l’événement par l’Organisateur.
Aucun remboursement même partiel ne sera accordé au Participant en cas de retard voire de l’annulation de la session réservée.
L’Organisateur n’est en aucun cas tenu de remplacer la Prestation ou la session annulée.
Le retard au briefing sécurité obligatoire, ou tout simplement la non-présentation à une session de roulage achetée entrainera son annulation
pure et simple sans aucune possibilité de remboursement ou de recours. Chaque pilote se verra délivrer un bracelet de pilote à l’issu de sa
présence au briefing obligatoire directement par le personnel de l’Organisation. Sans assister à ce briefing et sans ce bracelet de pilote, il
sera impossible au participant de prendre la piste.

RESPONSABILITÉ
Le Participant au(x) Prestation(s) est entièrement responsable de ses actes, ainsi que de ses accompagnants.
L’Organisateur se réserve le droit d’interdire la piste ou le site de l’Évènement à tout Participant dont le comportement serait inapproprié et
ce sans aucun remboursement possible. L’Organisateur se réserve le droit d’interdire la piste ou le Circuit à tout véhicule de Participant qui
serait jugé dangereux (fuite d’huile ou de liquide de refroidissement, défauts mécaniques ou pneumatiques visibles). Le Participant doit
respecter les consignes de sécurité dictées par l'Organisateur ainsi que le règlement intérieur. Le non-respect de toute consigne donnée par
l’Organisateur pourra entrainer l’annulation de la Prestation sans aucun recours possible du Participant. Toutes les consignes de sécurité,
drapeau de signalisation et feu doivent être connus de tous les Participants et seront rappelé au briefing sécurité.
Les Participants (pilote et accompagnant), reconnaissent connaître et accepter les risques liés à l’entraînement à la conduite sur circuit. Ils
reconnaissent participer à cette activité de leur plein gré et sous leur entière responsabilité, comme pour toute autre activité de loisir.
Par conséquent, l’Organisateur ne saurait être tenu responsable de tout accident intervenant alors que le Participant est au volant, ni de
toute conséquence physique intervenant pendant ou après la Prestation (nausées, mal de dos, céphalées, …).
En cas de dégâts matériels sur des véhicules occasionnés entre Participants ou toute personne sous leur responsabilité, l'Organisateur ne
saurait prendre position sur le règlement de quelque litige que ce soit, laissant les protagonistes s'entendre entre personnes adultes et
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responsables. En cas de dégâts matériels sur les Circuits, rails, pneus, grillages, stands, produits absorbants etc., chaque Participant sera dans
l'obligation de régler les factures correspondantes aux dégâts qu'il aura causé directement auprès de l’Organisateur et/ou du Circuit.
Le Participant sera tenu pour responsable des dommages causés à des tiers (installations, autres véhicules et leurs occupants). Chaque
Participant est invité à vérifier qu’il est médicalement apte. Il est rappelé au Participant que la délivrance des Prestations dans de bonnes
conditions de sécurité ne le dispense pas d'observer les règles de prudence élémentaires pour les activités de conduite, notamment celles
dites " à risque ". Le Participant en accepte les risques et ses conséquences. L’Organisateur ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable
d’accidents corporels survenus lors des Prestations.
L’Organisateur ne peut, en aucun cas, être tenu responsable de tout problème mécanique, vol, disparition, détérioration ou autres
dommages de tout objet appartenant au Participant.
En aucun cas le Participant ne peut prétendre appliquer sur la voie publique les enseignements qui lui ont été dispensés sur le Circuit dans
le cadre des Prestations.

ASSURANCES
Tout Participant ayant acheté un Pack Pilote ou un Pack Club 1 session doit être titulaire d’un permis de conduire B en cours de validité de
plus de 3 ans, et son véhicule doit être assuré pour du roulage libre sur circuit sans notion de compétition ou de chronométrage. Tout
Participant se doit de vérifier auprès de son assureur que son contrat couvre sa responsabilité civile pour l’utilisation de son véhicule sur
circuit dans des conditions de roulage club (pas de compétition, pas de chronométrage, pas de classement).
Il est de la responsabilité de chaque participant de de souscrire à une extension d’assurance Responsabilité Civile pour du roulage sur piste
valide les jours de ses roulages en piste pour son véhicule.
Aucun roulage ne pourra être effectué sans présentation de cette attestation d’assurance nominative et en cours de validité et aucun
remboursement ne sera effectué suite à un défaut d’assurance.

FORCE MAJEURE
En cas de force majeure telle que définie par la jurisprudence des tribunaux français, comme notamment, les intempéries remettant en cause
les conditions de sécurité, une panne mécanique ou sortie de piste d’un véhicule entrainant un défaut de disponibilité du Circuit,
l’Organisateur se réserve le droit de modifier, reporter ou annuler les Prestations.

SÉCURITÉ
Les Participants pilotes s’engagent à assister au briefing préalable obligatoire, à respecter les consignes de sécurité qui y sont annoncées, et
à porter les équipements obligatoires. Ils reconnaissent avoir été informés des dangers de la conduite automobile sur circuit et sont
conscients que la conduite automobile sur circuit n’est pas une conduite adaptée sur route ouverte où seules les règles du code de la route
s’appliquent.

DONNÉES PERSONNELLES
Les données recueillies dans le cadre de l’inscription du Participant feront l’objet d’un traitement informatique. Les informations précédées
d’un astérisque sur le bulletin d’inscription sont toutes nécessaires au traitement de la commande. Ces données sont destinées à
L’Organisateur afin de procéder à l’inscription des Participants, aux sociétés du groupe BMW et aux membres de son réseau de
concessionnaires à des fins de prospection commerciale afin d’adresser au Participant des informations sur leurs produits et services, sous
réserve de son consentement ou à défaut d’opposition de sa part.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » modifiée et au règlement général sur la protection des données (RGPD), l’Acheteur et/ou
le Participant disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement des données les concernant ainsi que du droit de s’ opposer au
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traitement de leurs données, du droit de demander la limitation du traitement de leurs données et du droit à la portabilité desdites données.
Ils disposent également du droit de donner des directives sur le sort de leurs données à caractère personnel après leur mort. Ils peuvent
exercer ces droits en s’adressant au Centre d’Interaction Clients BMW par écrit à l’adresse suivante : CS 60025, 67013 STRASBOURG CEDEX,
par courriel à service-client@bmw.fr ou par téléphone au 0800 269 800 (appel et service gratuits), du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00.
Enfin, ils disposent du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle chargée de surveiller l’application du RGPD.
Des informations complémentaires concernant le traitement des données à caractère personnel par BMW France sont disponibles dans la
Politique de protection des données à caractère personnel de BMW France accessible sur le site internet des marques BMW, MINI et de
BMW Motorrad dans la rubrique « Protection des données ».

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’ensemble du Site est soumis à la législation internationale relative au droit d’auteur, au droit des marques et, de façon générale, au droit
de la propriété intellectuelle, tant en ce qui concerne chacun des éléments de son contenu (textes, images, données, dessins, graphiques,
photos, vidéos, animations, applications et bandes sonores…) qu’en ce qui concerne sa forme (choix, plan, disposition des matières, moyens
d’accès aux données, organisation des données…). Ces contenus figurant sur les pages de ce site, sont la propriété exclusive de l’Organisateur.
La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données et de tout autre élément constitutif du site, par quelque
procédé ou support que ce soit, sans autorisation expresse et préalable de La Société est interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée
par les articles L335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.
Les marques présentes sur le Site et celles des partenaires de l’Organisateur, ainsi que les logos figurant sur le Site sont des marques déposées
en France et/ou à l’International sous différentes déclinaisons. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos,
effectuée à partir des éléments du site sans l’autorisation expresse et préalable de l’Organisateur ou des partenaires, est donc prohibée, au
sens de l’article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle. De même, toute utilisation du contenu et du site à des fins illégales pourra
faire l’objet de poursuites judiciaires à l’égard des contrevenants. Par exception, certains contenus (textes, images) sont la propriété de leurs
auteurs respectifs. Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, en tout ou partie, du contenu de ce Site sur quelque support
ou par tout procédé que ce soit, de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que
ce soit sont interdites. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale
du contrefacteur
Le Participant reconnait être informé que des photos et des vidéos peuvent être réalisées par l’Organisateur lors des Prestations. A ce titre,
le Participant, sous réserve qu’il ait signé un formulaire de cession des droits, cède à l’Organisateur l’ensemble des droits de propriété
intellectuelle pouvant porter sur les photos et vidéos de son image ou celle de son véhicule durant les Prestations pour la durée de la
protection de ces droits et pour le monde entier.
Sous la même condition de signature d‘un formulaire de de cession des droits à l'image, le Participant autorise expressément l’Organisateur
à exploiter ces photos et vidéos à des fins publicitaires, promotionnelles ou commerciales, et ce sans aucune contrepartie ni réclamation.

DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Les présentes CGV sont soumises à la loi française. Seuls les tribunaux français sont compétents en cas de différends concernant
l’interprétation ou l’exécution des présentes CGV.

MÉDIATION
En cas de litige portant sur l’exécution d’un contrat de vente ou de fourniture d’un service entre l’Acheteur consommateur, au sens du code
de la consommation, et la société BMW France, l’Acheteur aura la faculté de recourir à un médiateur de la consommation, conformément
aux articles L.612 1 et suivants du code de la consommation, en vue du règlement amiable du litige, après avoir tenté de résoudre le litige
directement avec BMW France, par une réclamation écrite adressée auprès du Centre d’Interactions Clients de BMW France à l’adresse
suivante : BP 70086, 67016 STRASBOURG CEDEX.
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A défaut d’accord amiable ou en l’absence de réponse de BMW France, dans un délai raisonnable d’un (1) mois, l’Acheteur consommateur
pourra saisir gratuitement un médiateur inscrit sur la liste des médiateurs établie par la Commission d’évaluation et de contrôle de la
médiation de la consommation en application de l’article L.615-1 du code de la consommation, à savoir : le médiateur de BMW France
compétent pour traiter des litiges susceptibles de relever de sa responsabilité en s’adressant à lui par courrier à l’adresse suivante : Médiation
Cmfm, 21 rue des Malmaisons, 75013 Paris ou sur son site internet www.mediationcmfm.

INTÉGRALITÉ / NULLITÉ
Les présentes CGV expriment l’intégralité des obligations des Parties. Si certaines parties des présentes CGV devaient s’avérer nulles ou sans
valeur juridique, le reste des CGV demeureraient valides.
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