Décharge de responsabilité
et acceptation des risques

Organisateur :

Site du roulage :

Ecurie CACIC

Circuit de Chenevières

8 bis rue du mont 54120 Hablainville

lieu dit le Fays 54122 Chenevières

Je soussigné (Nom,Prénom) :_______________________________________________________________
Adresse :_______________________________________________________________________________
Code postal : _______________ Ville : ____________________________________
Tel : ____________________________ Mail : ______________________________
Marque véhicule : ________________________ Modèle : _________________ Année : _______________
Reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales du prestataire ainsi que les
règlements de l'organisation et du circuit, et en particulier :
Que je suis titulaire du permis de conduire B en cours de validité,
Qu'il s'agit d'une journée plaisir où le but est avant tout une démonstration en dynamique de voitures de
collections et non pas un entraînement à la compétition,
Que le port du casque et de la ceinture de sécurité sont obligatoires,
Que je suis seul responsable de mon véhicule et que je m'engage à ne pas le prêter à une autre personne
sans que celle-ci n'ait également signé une renonciation de recours,
Que le fait de prendre un éventuel passager sera à mes risques et périls et sous mon entière
responsabilité,
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,

que je peux être photographié ou filmé lors ou pendant ma présence sur le site par l'équipe de
l'organisation qui pourra utiliser ces photos ou ces vidéos pour la promotion de la manifestation via
internet ou d'autres supports de communication sans contrepartie d'aucunes sortes, ces images sont
réputées libres de droit,
Reconnais 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,

–Qu'en raison des risques et dangers susmentionnés, je peux subir des blessures graves pouvant être

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 contractée par l'organisation couvre les dommages
matériels et corporels occasionnés aux tiers (ne sont considérés comme les 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 l'organisation Ecurie CACIC et le Circuit de Chenevières, ses
dirigeants, administrateurs, membres, bénévoles, assureurs, et plus généralement toutes personnes 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 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

Fait à : _____________________________ , le _______________

Nom et prénom précédé de la mention « lu et approuvé » :

