DECHARGE DE RESPONSABILITE
ET ACCEPTATION DES RISQUES
Pôle des Sports Mécaniques de Lorraine
Lieu-dit « Le Fays » 54122 CHENEVIERES
Tél : 03 83 72 39 29 – Fax : 03 83 70 80 86
www.sportsmecaniques-lorraine.fr
Ce document tient lieu de bulletin d’inscription à la session de roulage du 7 décembre 2019

10ème VIREE HISTORIQUE DAGOBERT

Je soussigné (Prénom, Nom) : ..............................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance :

......................................................................

Téléphone :............................................................................................. Portable : ........................................................................................
Email : ..............................................................................................................................................................................................................................

-

Reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales du prestataire ainsi que le
règlement intérieur du circuit, et en particulier :
 Que je suis titulaire d’un permis B en cours de validité,
 Que le port du casque est obligatoire,
 Que je suis seul responsable de mon véhicule et que je m’engage à ne pas le prêter à un autre
conducteur sans que celui-ci n’ait également signé une renonciation à recours
 Que le fait de prendre un éventuel passager sera à mes risques et périls et sous mon entière
responsabilité,
 Que la limite du niveau sonore du véhicule est fixée à 95 décibels maxi et qu’aucun
remboursement ne me sera dû si mon véhicule est refusé parce qu’il dépasse cette limite,
 Que la pratique du drift est strictement interdite, et que tout comportement dangereux ou
irrespectueux pour les autres pilotes et l’environnement pourra donner lieu à une mesure d’exclusion,
sans qu’aucun remboursement ne soit dû,
 Que je suis entièrement responsable du comportement et du respect des règles applicables dans
l’enceinte du circuit par les personnes m’accompagnant.
- Reconnaît être pleinement informé :
 Que la pratique des sports mécaniques est dangereuse, exposant les participants à de nombreux
risques prévisibles ou imprévisibles, dont certains sont inhérents à la nature même du sport pratiqué,
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 Qu’en raison des risques et dangers susmentionnés, je peux subir des blessures graves pouvant
êtres irrémédiables, ainsi que des pertes matérielles,
 Que les dommages causés au circuit sont à la charge de celui qui les cause.
 Que la Responsabilité Civile « Circulation sur Circuit » proposée par la société PASSEPORT
PREVENTION couvre les dommages matériels et corporels occasionnés aux tiers (ne sont pas
considérés comme des tiers les utilisateurs du circuit entre eux). Les dommages sur mon propre
véhicule ainsi que les dommages sur les équipements de sécurité du circuit de mon fait, sont exclus
de cette police.
- En conséquence de ce qui précède, j’accepte :
 De renoncer à tous recours contre la société PASSEPORT PREVENTION, ses dirigeants,
administrateurs, mandataires, employés, assureurs, et plus généralement, toute personne agissant en
son nom, pour l’exercice de tous recours que je serais fondé à exercer suite à des dommages
matériels, immatériels et corporels, qu’elle qu’en soit la cause
 Que le présent accord de renonciation à recours soit irrévocable pour moi-même, mes héritiers,
mes exécuteurs testamentaires, administrateurs judiciaires, représentants successoraux et ayants droit
 De faire mon affaire de toutes assurances : IARD (Incendie, Accidents et Risques Divers) pour
mon compte et mes éventuels accompagnateurs afin de couvrir les risques consécutifs à la pratique
d’un sport mécanique et à la simple présence sur le circuit de Chenevières.
J’atteste avoir lu attentivement le présent accord de renonciation à recours et acceptation des risques,
avoir compris entièrement celui-ci, et que je le signe librement et volontairement en acceptant tous ses
termes.
Cette décharge doit être complétée de façon exhaustive et lisible pour que l’inscription soit prise
en compte et jointe à la demande d’engagement à la 10ème Virée Historique Dagobert
Nom, Prénom et Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Fait à : .......................................................................................................... Date :..........................................................................................
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