Club

GRAND TOURISME d’EXCEPTION

(GTE)

ENGAGEMENT –DECHARGE DE RESPONSABILITE
ET RENONCIATION A RECOURS
Pour la journée du vendredi 16 mars 2018 sur le circuit d’ALBI
Nom __________________________ Prénom_____________________
Je déclare sur l’honneur que je m’engage à suivre les dispositions du règlement ci-joint, que je déclare connaître et
accepter sans réserve :
- Je m’engage à utiliser un véhicule en parfait état de fonctionnement, en particulier les éléments de sécurité (pneus,
freinage, …) L’organisation de GTE se réservent le droit d’exclure de la piste toute automobile ne répondant pas à
ces critères de sécurité jugés suffisants, il en sera de même pour toute auto trop bruyante (95 décibel maxi à Albi)
- Je m’engage à porter un équipement adapté à la conduite automobile sur circuit (casque, vêtements couvrant les
bras et les jambes en coton, … combinaisons ignifuge, gants et bottines sont les bienvenus) qui pourront être
contrôlés à tout moments.
- Je certifie conforme l’ensemble des informations transmises lors de mon inscription et à présenter lors du contrôle
administratif à mon arrivée sur le circuit, des documents officiels et de tout type, à jour, en cours de validité et non
falsifiés. Tout manquement ouvrira le droit à GTE, de décliner toutes responsabilité et d’engager des poursuites si
cela s’avérait nécessaire.
- Je m’engage à ne pas boire de l’alcool et/ou consommer de produits stupéfiants avant de prendre la piste.
- J’ai pleinement conscience du caractère dangereux de la conduite d’un véhicule à moteur sur circuit.
- Je m’engage à suivre exactement les instructions et consignes de sécurité formulées par la direction de piste et les
encadrants de GTE.
- En tant que signataire de la présente décharge je m’engage à faire respecter les consigne de sécurité du circuit et
de GTE (qui me sont données par écrit, ou/et oralement, ou/et inscrites sur l’enceinte) à toute personne
m’accompagnant adulte, enfant, animaux, …Je me porte responsable de tout dommage qui pourra être causé par
l’un d’entre eux.
- Je dégage, que ce sois participant ou accompagnateur, le propriétaire du circuit, l’association GTE, leurs
partenaires ainsi que les assureurs (qu’il s’agisse de personnes morales ou physiques) de toute responsabilité en
cas d’accident, vol, dommage matériel ou corporel que je pourrais subir ou qui pourraient affecter les biens
m’appartenant
- Je renonce par ailleurs pour moi-même, mes ayant droits, et toute personne physique ou morale qui serait subrogé
dans mes droits à tous recours et action contre le circuit, GTE, leurs partenaires, ainsi que l’ensemble des assureurs
concernés.
- Conformément au règlement du circuit, en cas de dégradations provoquées au circuit et tous ses équipements de
sécurité tel rails de sécurité, pneus, boudins gonflables, j’en assumerai les frais financiers correspondants.
J’ai pris connaissance de ce document en intégralité et je comprends qu’il s’agit d’une décharge de responsabilité et
d’une dénonciation à recours.
Fait à _____________________, le _________________ Ecrivez : Lu et Approuvé et signez
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