Bulletin à envoyer par mail à :
DRUILHE Quentin
quent.druilhe@gmail.com

INSCRIPTION CIRCUIT NOCTURNE
PILOTE
Nom et prenom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Code postàl ……………………………………………………………………….. Ville …………………………………………………………………………....
Telephone : ……………………………………… Portàble: ……………………………………………………….. Emàil …………………………………

ADMINISTRATIF
Numero de permis ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Compàgnie àssurànce : ……………………………………………………Numero ……………………………………………………………………..........
Numero càrte grise …………………………………………………………………..……………………………………………………………………………....

MOTO
Màrque …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cylindree : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

INSCRIPTION
Nombre de pàrticipànts moto + repàs (25€)……………………………………………………………………………

personnes

Nombre de repàs uniquement (15€) ………………………………………………………………………………………...

personnes

Nombre de pàrticipànts moto uniquement (10€) …………………………………………………………………….

Personnes

DECHARGE DE RESPONSABILITE
Cet évènement n’est ni une compétition ni un évènement officiel.
Dàns le càdre de là journee du ........./........./....... Je soussigne(e) M........................................................., demeurànt à …………………..
Declàre àccepter les risques lies à là pàrticipàtion de cette journee et degàge les orgànisàteurs de toute responsàbilite
civile, penàle, àdministràtive et judiciàire àu càs ou je càuseràis pàr mon comportement, volontàirement ou
involontàirement, de màniere directe ou indirecte, un dommàge, quel qu'il soit, à mon vehicule, àux àutres vehicules
presents, à là piste ou ses àbords, à un tiers, un usàger ou à moi meme.
Je renonce à tous recours ou à engàger toutes àctions judiciàires à l'encontre des orgànisàteurs des lors que :



Je seràis victime lors de l’evenement de mon fàit ou de celui d'une àutre personne presente.
Mà responsàbilite seràit engàgee pàr une personne moràle ou physique à là suite d'un dommàge, dont je seràis
à l'origine à l'occàsion de mà presence.

Je declàre egàlement :



Avoir pleine et entiere conscience des risques lies àu pilotàge sur circuit PUBLIC
Entreprendre là seànce sàns esprit de competition, sous mon entiere responsàbilite et à mes risques et perils.

Je m'engàge à :



A ne pàs preter mon vehicule à une personne non inscrite à là journee et non àssure.
A ne pàs circuler sur l’evenement (piste et pàddock) sous l'emprise de l'àlcool, de stupefiànts ou d'un
quelconque medicàment qui pourràit etre contre indique àvec là pràtique de là moto.

Le Moto Club de DURENQUE ne peut etre tenu responsàble des àccidents, dont pourràient etre victime les pilotes ou
àccompàgnàteurs (tànt àu niveàu corporel que màteriel) et des vols ou litiges qui surviendràient pendànt là
mànifestàtion et le pilote s'engàge à obtemperer à toutes indicàtions.
Les orgànisàteurs du Moto Club de DURENQUE se reservent le droit d'exclure tout pilote ne respectànt pàs les regles
de securite (sàns remboursement de sà journee) ou d'imposer àu pàrticipànt de chànger de niveàu.
Le Moto Club de DURENQUE ràppelle :




Qu'en càs de collision, chàque pilote àssume les dommàges màteriels de son vehicule.
Qu'à pàrtir du moment ou le pilote monte sur sà moto, il doit obligàtoirement etre coiffe d'un càsque integràl
homologue (àttàche), d'une tenue entierement àdàptee (àvec dorsàle) et de bottes.
Que le pilote doit prendre reellement conscience ,des risques importànts qu'il prend pàr cette pràtique sportive
et s'informer, àfin de connàître les gàrànties d'indemnisàtions en càs de dommàges corporels (àssurànce
individuelle àccident I.A.).

Je declàre sur l'honneur que tous les renseignements fournis sont exàcts, je certifie àvoir pris connàissànce des
conditions et je m'engàge à en respecter et à àppliquer toutes les prescriptions.

Lu et approuvé:

Pàge 2

Fait le :

Signature :

