CitroRacing & Co.
DECHARGE DE RESPONSABILITE ‘PISTE’
Ce document doit être impérativement rempli par tous les participants accédant à la piste

Les 4 derniers points ne concernent que le(s) conducteur(s)

Je soussigné
Nom

Prénom

Conducteur

Passager

conducteur(s) ou passager(s) du véhicule (immat. ou n° chassis)
• Reconnais avoir pris connaissance du règlement de CitroRacing; journée de roulage privée qui ne rentre
pas dans la catégorie des épreuves, courses ou compétition sportives soumises à l’autorisation des
Pouvoirs Publics; et m’engage au strict respect de celui-ci.
• Atteste m'être inscrit en parfaite connaissance des risques liés à la conduite sur circuit.
• Renonce de façon irrévocable pour moi-même, mes ayants droits et toute personne physique ou morale à
tout recours de quelque nature que ce soit contre la société gestionnaire du circuit et l'association
CitroRacing Historique pour tout dommage matériel ou corporel que mes accompagnateurs ou moi-même
pourraient subir ou causer à des tiers lors de cette journée.
• Consent à être photographié ou filmé par l’organisateur, ou toute société ou individu mandaté, et à
l’exploitation de mon image et de ma voix à des fin de promouvoir la manifestation, et reconnaît que ni
moi ni aucune autre personne ne peut prétendre recevoir une rémunération d’aucune sorte en contrepartie
de la présente autorisation.
• M’engage à mettre le véhicule concerné en conformité avec la réglementation du circuit (en particulier au
niveau des émissions sonores), à respecter les obligations concernant les équipements du véhicule et les
tenues vestimentaires de l’équipage (art. 6), et engage ma seule responsabilité en cas de non respect de
celles-ci.
• M’assure du bon état du véhicule concerné et tout particulièrement des organes de sécurité.
• M’engage à réparer toute dégradation à l’infrastructure du circuit.
• Atteste être en possession du permis de conduire de catégorie B valide.

Fait à
Nom et signature de tous les participants mentionnés ci-dessus.

, le

