5ème édition des Runs Belmontais 2017
Formulaire d'inscription
PILOTE
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
N° de permis de conduire :
Adresse mail :
Nom sur le groupe Facebook (si différent) :
VEHICULE
Marque/Modèle :
Immatriculation :
Titulaire de la carte grise :
Compagnie d'assurance/N° de contrat :
PARTICIPATION
Son montant sera déterminé après connaissance des résultats 2016
Le règlement correspondant payé en ligne accompagné simultanément du présent
bulletin d'inscription et du document Règlement intérieur – Décharge de
responsabilité signé.

REGLEMENT INTERIEUR DECHARGE DE RESPONSABILITE
Consignes de sécurité – Accès à la piste
•

Port de la ceinture / Harnais obligatoire

•

Port du casque attaché pendant le run et le retour

•

2 personnes maximum par auto

•

L'age minimum requis pour les passagers est de 10 ans révolus, conformément
à la législation routière

•

Freinage obligatoire à partir des drapeaux à damier

•

Demi tour en bout de piste – Arrêt interdit sur le retour

•

Retour à allure modérée

•

Attendre l'accord du chef de piste pour prendre le départ

•

Changement de file – Aspiration interdits

•

Tout comportement jugé irrespectueux ou dangereux par les commissaires de
course entraînera une exclusion immédiate sans remboursement de la part des
organisateurs

•

Alcool et autres substances illicites interdits sur la piste

•

Animaux obligatoirement tenus en laisse sur le site

Décharge de responsabilité
•

Déclare être tout à fait conscient des risques engendrés par mon activité sur la
piste de runs de Belmont-sur-Rance.
J'assume ces risques sous mon entière responsabilité et déclare
irrévocablement, tant pour moi-même que pour mes ayants droit, ne pas
intenter d'action en responsabilité contre les organisateurs de ce
rassemblement, assumant entièrement les éventuels périls matériels et
corporels que je pourrais subir du fait de ma présence sur le site.
En cas d'accident sur le site avec un autre utilisateur, je m'engage à régler le
sinistre directement avec lui.

•

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et des consignes de sécurité,
que je m'engage à respecter.
J'assume personnellement tous dommages que je pourrai occasionner, que ce
soit aux biens ou aux personnes.

Fait à
Signature du pilote

, le

