12ème Montée Historique du Champsaur
25 et 26 août 2018
DECHARGE DE RESPONSABILITE
A renvoyer obligatoirement avec le bulletin d’engagement
Je soussigné(e) __________________________________________________________________________________
Participant à la 12ème Montée Historique du Champsaur les 25 et 26 août 2018, organisée par l’Association Rallye
Hivernal des Hautes Alpes, sur le véhicule (Marque, Modèle) ___________________________________________
Immatriculé :_________________________________
Certifie :
•

Avoir pris connaissance et adhérer sans réserve et dans son intégralité, au règlement de la manifestation

•

Que les renseignements concernant le véhicule sont exacts

•

Que les passagers éventuels qui prendraient place dans mon véhicule, le font à leurs risques et périls, et sous
ma propre responsabilité

•

Que mon permis de conduire est valide et que je ne suis pas sous le coup d’un retrait de permis

•

Que l’assurance du véhicule que j’utilise est valide et couvre les risques de dommages et de responsabilité civile.
Si mon véhicule n’est pas assuré, j’abandonne tout recours contre l’organisateur en cas de dommage causé à un
tiers ou à du matériel.

J’ai souscris une assurance complémentaire RC Circuit Individuelle :

OUI

NON

J’ai bien compris :
•

Que l’organisateur se réserve le droit d’exclure toute personne dont le comportement serait excessif ou
perturberait la manifestation, sans prétendre à un quelconque remboursement des droits d’engagement versés

•

Que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas admis comme passager

Je m’engage à respecter l’ensemble des règles du code de la route, notamment en ce qui concerne la vitesse et la
consommation d’alcool. Chaque participant assumera sa propre responsabilité.

Fait à : _______________________________________
Date : /___/___/-/___/___/ -2018

Signature (Précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Ass. Rallye Hivernal des Hautes Alpes
Les Fauberts – 05260 FOREST SAINT JULIEN
06 82 80 50 90 (après 19 h) ou 06 80 31 07 15
rallyeneigehautesalpes@gmail.com

Fax : 04 92 50 70 55

