JOURNEE DE ROULAGE AU CIRCUIT J.P. BELTOISE
LA GENETOUZE 27 JANVIER 2018
INFORMATIONS – DECHARGE DE RESPONSABILITE
Je soussigné(e), reconnais qu’il m’a été rappelé et que j’accepte :


Que la pratique de roulage libre sur un circuit fermé expose ses participants à des risques et dangers dont certains
sont inhérents à la nature même du roulage sur circuit fermé et d’autres résultent d’une erreur humaine des
participants.



Qu’en raison des risques et dangers susmentionnés, je peux subir des dommages corporels et matériels.

En conséquence, je déclare, en toute connaissance de cause :


Que j’accepte librement et volontairement tous les risques inhérents à la pratique du roulage, ma participation sur le
site se faisant entièrement à mes propres risques. Je renonce ainsi irrévocablement à tout recours, à quelque titre que
ce soit, contre les propriétaires du site, les exploitants, les organisateurs, ainsi que tout autre participant aux séances
de roulage.

J’accepte expressément :


L’obligation de respecter toute demande et consigne du responsable de piste et de ses adjoints.



L’obligation du port du casque pour moi-même et mon passager pendant les séances de roulage.

Je déclare :


Etre titulaire d’un contrat d’assurance en cours de validité ’’individuelle accident pour roulage auto sur circuit’’ pour le
conducteur ainsi que pour le passager éventuel.



Etre titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les éventuels dommages que j’occasionnerais avec mon véhicule aux
infrastructures (clôtures, quilles, piste, rails, etc..)



M’engager à rembourser les éventuels frais occasionnés en cas de projection de liquides - issus de mon véhicule - sur la
piste, sur la voie des stands ou dans le paddock (frais de remplacement de sacs de produit absorbant, produits de
nettoyage).



Etre seul responsable de la conduite de mon véhicule. Je m’engage à ne laisser conduire mon véhicule sur la piste qu’un
autre conducteur ayant signé les contrats d’assurance garantissant sa responsabilité et ayant acquitté ses droits
d’inscription.



Etre en état de santé n’entraînant aucune contre indication à la pratique du roulage ou des baptêmes (pour les
passagers). Je reconnais que ces pratiques sont de nature à provoquer des sensations et des risques sans aucune
mesure avec l’usage d’un véhicule sur route ouverte. Je déclare, en outre, n’être sous l’emprise d’aucune substance
psychotrope, de médicaments ou d’alcool susceptible d’entraîner la somnolence, de modifier en quelque nature que ce
soit mon comportement et mes facultés physiques et mentales.



Etre responsable des garanties couvrant ma responsabilité au cas de souscription d’un contrat auprès de mon assureur.



Je renonce, dès lors, à toute action en responsabilité contre le circuit de Haute Saintonge en cas de dommage corporel
ou destruction totale ou partielle de mon véhicule par un autre participant.
Fait à

le

Signature précédée des nom et prénom et de la mention manuscrite ‘’Lu et approuvé, bon pour accord sans condition ni réserve’’ :

