
Règlement Drift Bash Party IV

ARTICLE 1 : PARTICIPATION 

Tout participant doit avoir lu et accepté entièrement et sans restriction le présent règlement. Une 
assurance au minimum responsabilité civile en cours de validité devra être contractée, et le 
participant devra en faire la preuve par une attestation de son assureur, en accompagnant ce 
document à son formulaire d’inscription. Chaque pilote devra être détenteur d’un permis de 
conduire français ou étranger en règle. 

ARTICLE 2 : BRIEFING

Les participants sont priés de suivre scrupuleusement les briefings du samedi et dimanche matin qui
se dérouleront devant le dôme du paddock principal. N'hésitez pas à demander des informations 
complémentaires auprès de l’organisation et des pilotes présents. 

ARTICLE 3 : ACCÉS PISTE

Les conducteurs recevront un bracelet d’une couleur spécifique leur donnant accès à la piste et aux 
paddocks. La décharge de responsabilité devra être dûment complétée et signée pour recevoir le 
bracelet, et le présent règlement exhaustivement accepté. Les participants du DB4 devront adopter 
un comportement irréprochable vis-à-vis des autres voitures, en particulier les moins rapides. Un 
seul passager est autorisé en plus du conducteur. Le conducteur et le passager doivent porter un 
casque homologué et avoir fermé les ceintures de sécurité dans les paddock 

ARTICLE 4 : INSCRIPTION 

Les inscriptions devront se faire obligatoirement par retour du formulaire d’inscription, accompagné
du règlement ou de l'ordre de virement ainsi que des autres documents demandés dans le 
formulaire, dans les délais demandés. 

ARTICLE 5 : CONNAISSANCE DES RÈGLES DE SÉCURITÉ 

Chaque pilote devra connaître parfaitement les règles du Drift Bash Party 4 et les appliquer 
scrupuleusement. Il en est de même pour le langage des drapeaux, de même que la vitesse 
maximum autorisée dans les stands. Tout manquement fera l’objet d’un rappel à l’ordre dans les 
stands dans un premier temps, puis d'un bannissement (comme Hector et la NHRA !)

ARTICLE 6 : DIFFUSION DES IMAGES 

Aucun pilote ne pourra s’opposer à l’exploitation des films ou images prises sur la course par ou 
pour les médias. 

ARTICLE 7 : ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 

Chaque pilote devra présenter une attestation d’assurance en cours de validité par son assureur, 
couvrant le véhicule et ses occupants pour le roulage sur circuit. 



ARTICLE 8 : CASSE 

Les dégâts matériels causés à son véhicule et aux infrastructures du circuit restent à la charge du 
pilote envers ses victimes. Aucun recours contre l’organisateur, ses représentants ou un autre 
conducteur même s’il est fautif, ne sera accepté. 

ARTICLE 9 :ACCOMPAGNANT

L'événement n'étant pas public pour des raison d'infrastructure et de sécurité, aucun visiteur ne sera 
accepté. Ne seront accepter uniquement les accompagnants des pilotes inscrit. Chaque pilote pourra 
amener 3 accompagnants gratuitement (compris dans les frais d'inscription ). Pour chaque 
accompagnant supplémentaire, une somme de 2 euros sera réclamée lors de l'inscription contre un 
bracelet donnant accès à l'événement. 

ARTICLE 10 : DECHETS ET PNEUS

Des sacs poubelles seront mis à dispositions gratuitement lors de votre arrivé sur le site. Leur 
utilisation est vivement conseillé afin de garder le site propre à la fin du week-end. Il est interdit 
d'abandonner vos pneus usagés. Vous avez eu de la place pour amener vos pneus en bon état, vous 
pourrez donc repartir avec vos pneus usés, sans les laisser sur place. Le non respect de ces 
consignes entraînera une amende mise en place par l'organisation et le circuit. 

Fait à …......
Le ……………………………………………………… 

Signature, précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » :



DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ DRIFT BASH PARTY 4

Nom et Prénom du Pilote : ………………………………………………………
Adresse complète :…………………………………………………....
Code postal : _ _ _ _ _ 
Ville : ………………………………………………… 
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Véhicule : ……………………………………………… 
Immatriculation ou n° de série : ……………………………………
Mail : ……………………………………………………………............

      L’usager reconnaît, par la signature de cette présente décharge, entreprendre les séances de 
roulage « drift » libre organisées par l'association BANG DOORS SOCIETY sous son entière 
responsabilité, et déclare accepter les risques inhérents à cette discipline. Il renonce ainsi 
irrévocablement à tous recours, pour lui-même et tous ses ayants droits, à quelque titre que ce 
soit, contre les propriétaires ou exploitants du site, les constructeurs, les organisateurs, l’équipe de
secours, les commissaires de piste, ou tout autres personnes qui en relèvent à titre quelconque, 
ainsi que les assureurs des sociétés. 

    Il déclare avoir pris connaissance de la piste et de ses dispositifs de sécurité avant d’accéder à 
la piste, et accepte sans réserve l’état dans lequel ils se trouvent, renonçant donc à pouvoir 
exercer une action à l’encontre du Circuit et des organisateurs, qu’il soit accidenté de son fait ou 
de celui d’une autre personne sur la piste (panneauteur, photographe, commissaire de piste, 
équipe de sécurité, …), ou pour tout autre raison. La direction du Circuit et/ou l’organisateur ne 
peuvent être tenus responsables des accidents dont pourraient être victimes les usagers (pilotes et
accompagnateurs), tant au niveau corporel que matériel, ni des vols ou litiges survenant entre 
utilisateurs et/ou accompagnateurs.
   
 Il s’engage à prendre à sa charge toutes les dégradations qu’il pourrait occasionner au titre 
d'utilisateur de ce Circuit, sur la base d’un devis établi par le Circuit et ses organisateurs. Les 
organisateurs se réservent les droits, d’interrompre à tout instant l’évolution des utilisateurs pour 
des raisons de sécurité, et d’exclure de façon définitive un participant ou un accompagnateur dont 
le comportement empêcherait le bon déroulement de la journée ; les personnes concernées ne 
pourront prétendre à aucun remboursement des frais d’inscription, même partiellement. 

    Il reconnaît avoir pris connaissance et accepté l'intégralité du Règlement Intérieur du Circuit 
Paris Vatry Sport. 

    Le participant utilisateur dénommé ci-dessus, déclare être titulaire du permis de conduire
en cours de validité.

    Le pilote déclare que lui-même et ses accompagnateurs sont couverts par une assurance qui 
garantit pour eux et pour les tiers l’usage du véhicule dans les conditions d’essais sur Circuit. Le 
pilote déclare accepter les risques encourus par la présence d’un passager majeur à ses côtés, et 
accepte l’entière responsabilité du passager qu’il autorise à monter à ses côtés. Pour un passager 
mineur, le pilote s’engage à être muni d’une autorisation du responsable légal de celui-ci. 
L’utilisateur reconnaît être le seul responsable de son véhicule et s’engage à ne pas prêter son 
véhicule à un autre conducteur qui ne serait pas inscrit à cette journée et qui n’aurait pas signé les 
documents prévus à cet effet. 

« Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations ci-dessus « lu et approuvé »

Fait à …..............................................
Le …..... / ........... / 2016
Signature, précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » :



Accompagnants Pilote
 
L'événement n'étant pas public pour des raison d'infrastructure et de sécurité, aucun 
visiteur ne sera accepté. Ne seront acceptés uniquement les accompagnants des pilotes inscrits.
Chaque pilote peut être accompagné de 3 personnes gratuitement (compris dans les frais 
d'inscription ). Pour chaque accompagnant supplémentaire, une somme de 2 euros sera réclamée 
lors de l'inscription contre un bracelet donnant accès à l'événement. 

Chaque accompagnant sera sous l'entière responsabilité du pilote principal et aucun 
recours ou poursuite ne pourra être entamé contre l'organisation BANG DOORS SOCIETY 
ou le circuit PARIS VATRY SPORT. 

Un bracelet de couleur différente du pilote sera remis au dôme principal lors de la présentation du 
pilote principal pour chaque accompagnant.

Nom et prénom Accompagnant #1 (Gratuit) : …..................................................................................
Signature :

Nom et prénom Accompagnant #2 (Gratuit) : …..................................................................................
Signature :

Nom et prénom Accompagnant #3 (Gratuit) : …..................................................................................
Signature :

Nom et prénom Accompagnant #4 (Supplémentaire) : …...................................................................
Signature :

Nom et prénom Accompagnant #5 (Supplémentaire) : …...................................................................
Signature :

Nom et prénom Accompagnant #6 (Supplémentaire) : …...................................................................
Signature :

Nom et prénom Accompagnant #7 (Supplémentaire) : …...................................................................
Signature :

Nom et prénom Accompagnant #8 (Supplémentaire) : …...................................................................
Signature :

IMPORTANT :

TOUTE PERSONNE PRESENTE SUR LE SITE SANS BRACELET (FRAUDE) OU SANS ETRE
ACCOMPAGNANT PILOTE SERA EXPRESSEMENT EXPULSE DU SITE SANS PREAVIS PAR

L'ORGANISATION !


