CIRCUIT DU LEDENON

..22 juin 2018..

INSCRIPTION - DÉCHARGE
Original à retourner avant le 10 juin 2018

Je, soussigné :
Nom : ........................................................................... Prénom : ............................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code postal, Ville : ....................................................... Natel : ..........................................................
E-mail : .......................................................................................................................................................
Véhicule : .................................................................... No Immat : ..........................................................
- Je déclare par la présente entreprendre des séances de tours libres et d’entraînements sans esprit
de compétition, sous mon entière responsabilité, et à mes risques et périls.
- Je déclare être conscient et accepter l’ensemble des risques liés à la pratique des sports
mécaniques sur circuit.
- Pour cette journée, j’atteste être le propriétaire du véhicule avec lequel je participe ou, à défaut,
disposer d’une autorisation écrite du propriétaire, être titulaire d’un permis de conduire A en cours
de validité, avoir vérifié auprès de mon assureur que la police d’assurance couvre bien ce type
d’activité ou, à défaut, avoir souscrit une extension de police à cet effet. Je reconnais avoir été
informé que toute fausse déclaration de ma part engagerait ma responsabilité.
- Je m’engage ainsi à renoncer irrévocablement à tout recours, à quel titre que ce soit, contre les
propriétaires et exploitants du site, l’organisateur de la sortie, les constructeurs du site, les équipes
de secours ainsi que les assureurs des personnes et sociétés précitées.
- Je suis conscient que la présente renonciation à recours s’imposera de plein droit à mes ayants
droits, étant entendu que ma compagnie d’assurance ne pourra faire usage de son droit de recours à
l’encontre des personnes et entreprises précitées, à quel titre que ce soit.
- Je déclare avoir lu le règlement intérieur du circuit et m’engage à le respecter. Je suis par
conséquent averti que le port du casque est obligatoire.
- Je m’engage à effectuer un tour de reconnaissance du circuit à allure modérée. A la suite de ce tour,
j’affirme connaître le circuit, ses installations ainsi que son état de sécurité. Je m’engage à respecter
les consignes du responsable de piste.
- Je reconnais être le seul et unique responsable de mon véhicule et m’engage à ne prêter mon
véhicule qu’à une personne ayant signé, en son nom propre, le présent abandon de recours.
- Je reconnais être responsable des dégâts éventuels que j’occasionnerais, avec mon véhicule, aux
infrastructures du circuit (clôtures, piles de pneus, plots plastiques, piste…) et m’engage à
rembourser les frais occasionnés sur la base du devis fournis par l’exploitant du site.
- Je reconnais assumer la responsabilité financière de tous les dommages matériels causés à mon
véhicule, par moi-même ou par les autres utilisateurs de la piste, quelles qu’en soient les
circonstances : en cas de collision, chaque pilote assume les dommages matériels de son véhicule.
Restrictions de bruit : POT D’ORIGINE CONSEILLE, limitation de bruit maxi à 99 dBA – Norme FIA.
Vérification sur place de chaque véhicule. Aucun remboursement en cas de bruit excessif.
Remarque : Phares, compteur, clignoteurs doivent être obstrués ou enlevés et rétroviseurs enlevés.
Inscrire « Lu et approuvé » + date : ...........................................................................................................
Signature : ..................................................................................................................................................
Circuit payé le : ..........................................................................................................................................

Remarque ou suggestion :

