
DOSSIER D' INSCRIPTTON

Llème ÉnrctoN zozo No Inscription:

Nom:
Prénom:
Pseudo:
Télephone:

Marque du véhîcule:
Immaffîculatîon:
Compagnie d'assurance :
Il est impératif de fournir la carte verte Pour les protos : l'assurance loisirs.
Les participants qai ÿre poalront produire de documenls d'assuranee se veffont interdire l'accès aux
pi.stes.

o 4iouts ( ll0 €) o Sjours (90€) o2jours (75€) o'l jour(45€)

Ces tarifs comprennent le véhicule, le conducteur, son conjoînt, ses enfants.

Toute personne ne renfrant pas dans ce cadre devra se présenter à I'accueil alin de s'acquitter d'une
soürme forfaitaire de 5 € (par jour et par personne de plus de 14 ans, quelque soit le temps resté) lui
donnant accès à la zone de bivouac, aux douches et sanitaires, à I'apéritif offert le soir ainsi que la
possibilité d'accéder aux pistes dans le 4x4 d'un participant engagé.

Inscrivez ci-dessous le nombre de personnes rentrant dans ce deurtème critère, hors véhieule engagé ainsi
qae le nombre de jours de présence sur la manifestation.

Nombre de personne(s) : Nombre de jour(s) de présence :

Demande mon inseription à la manifestatiox RASSO 4x4 GRAND §UD 2A20 d jains un ehèque d'un
montant total de mt partîcïpation. Ce chèque seta déposé au cours des 3 dernîères semaines aÿant
l'évènement maîs valîde offr.ciellement le dossier d'inscrîption d vaus permd deJigurer sur la lhte
affrcîelle des pafiicipants, à consuher, pour connaltre votre numéro d'engagë ainsi que l|état de votre
dossiæ sur leforum-

htts://ra.sso4x4srandsud.forumsratüilors Rubrîque : Liste offrcîelle

Je joîns également leformulaîre de déchargq la page 6 signée du ùglement int&iear après en avoir pris
connaksance sur leforum du Rasso 4x4 grand Sud et prévois an cüsque pour moï el mon passager uinsi
que dæ hsrnais dans mon véhîeule si je souhaite participer aux tfureuves du fiial hard.

Aucun remboursement ne serofait saul cas exceptî.onnel sar jastiJicatif,
Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous contilctet :

r as s o 4 x4 g r a n d s u d@g mail e a m

D«te: Sîgnature:

L'organisation se réserve le droit d'exclure définitivement du rassemblement toute persontre
dont le comportemeat ou la conduite nuirait à Ia bonne ambiance et à la convivialité ou aur
règles de sécurité en vigueur.
I)ans ces conditionsr les participants pourront être exclus sur le champ, pour les cas suivants :

I Attitude dangereuse ou risque excessif pour la sécurité des personnes.
I Attitude incorrecte ou agressive envers les participants ou l'organisation.

Adresse mail:

Modèle:



! Non respect du règlement.
n Non respect des consignes données par l'orgânisation.
n Dégradations et nuisances avérées

I Virée et déplacement nocturne en dehors des horaires autorisés.
n Conduite en état d'ébriété.
I Utilisation de stupéfiants ou drogues.

Dans le cas d'exclusion, les participants ne pourront prétendre à aucun remboursement, même
partiel.

Article 19 - â.ssurance

L'organisation a souscrit une assurance responsabilité civile pour couwir la manifestation.
L'organisation ne pollrnl être tenue pour responsable dans les cas suivants :

I Dommages matériels ou corporels subits par les participants entre eux ou lors des activités
proposées par l'organisation.

tr Dégradations, pertes ou vols d'effets personnels (particuliers ou exposants)

Article 20 - Contentieux

En cas d'action en justice, le tribunal compétant sera celui qui est le plus proche du siège social de

1'organisation.

Article 21 - Adhésion

Les propriétaires, conducteurs des véhicules et les passagers, déclarent avoir pris connaissance et

adhérer chacun aux articles mentionnés ci-dessus, de plein gré et sans contrainte. Ils accepent les

conséquences des risques qu'ils encourent lors de la pratique de la conduite de leurs véhicules
durant la manifestation sur les dits parcours et renoncent à tout recours contre le propriétaire du
terrain et l'association « RASSA 4x4 GRAND SUD » organisateur de la manifestation.

Je soussigné(e),
Nom:.
Prénom:

Déclare avoir pris connaissance du règlement ci-dessus et adhérer à l'ensemble des articles
mentionnés.
Signature précédée de la mentîon « lu et approuvé ».

DECH.ERGE DE RE§PONS.F,BI TITE



Je soussigné(e).

Pseudo.

décharge par la présente lettre les organisateurs de toute responsabilité lors de la
manifestation RJI"SSO 4x4 GRA,ND SUD se déroulant du 2l au24 Mai 2020 inclus sur les
terres du Domaine de §igalous.

Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu'elle soit, auprès de
I'association et de ses membres.

Ceci concerne en particulier les cas d'accident, blessure, vol, dégâts sur les biens
perso[nels ou autres, se produisant lors de ma participation à la manifestation nommée
ci-dessus.

Je reconnais avoir pris connaissance dans son intégralité du règlement intérieur, de
I'avoir signé, et y adhère.

Je suis informé(e) qu'il m'appartient de souscrire personnellement une assurance
maladielaccident et responsabilité civile.

Je me pofie également garant(e) financier en cas de dégradation volontaire, que je
pourrais occasionner durant cette manifestation.

Il m'a était remis un plan des pistes à mon arrivée, je dois m'assurer avant de
m'engager sur ces dernières, que mon véhicule, mon niveau de conduite, et mon état
physique me le permettent.

Si mon comportement sur les pistes, la zone de bivouac ou sur la route menant de la scierie à cette
dernière, amène un membre du groupe organisation à m'exclure de la manifestation, l'effet sera

immédiat, aucun remboursement ne me sera accordé, et je ne pourrais plus m'inscrire
sur les éditions à venir.

§i je me trouve en état d'ébriété ou sous l'emprise de stupéfiants, I'organisation se
résenre le droit de m'interdire l'accès aux pistes.

Le refus de signer cette décharge de responsabilité, résenre le droit à I'organisation
d'exclure ma participation à l'évènement.

Fait à Pierrefeu du Var le :

(Signature précédée de la mention lu et approuvé)


