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ABANDON DE RECOURS

ENTRAINEMENT :
DATE :

…./…./ 2010

NOM………………………………………..PRENOM………………………………..

Je, soussigné, déclare participer, de ma propre initiative, à l’épreuve ci-dessus, je déclare par la
présente, renoncer pour moi-même, mes héritiers, mes proches (parents, conjoint, enfants) et nos
assureurs, à tous recours contre :
1. l’organisateur et/ou exploitant du circuit
2. l’organisateur de la manifestation
3. d’autres participants et autres utilisateurs dudit circuit
4. les concurrents et propriétaires ou les détenteurs des véhicules participants
5. les préposés aides, bénévoles et chargés de mission des personnes (ou organismes) visés
aux points 1, 2,3,4, et ci-avant
6. les assureurs des personnes (ou organisme) visés aux points 1,2,3,4,et 5 ci-avant pour tous
dommages que je subirais au cours de la manifestation .
En cas de décès, le présent abandon de recours contient également engagement de portefort pour mes ayant droit, héritiers, mes proches et nos assureurs.
Je déclar e également :
Etre en bonne santé, n’être sous l’effet d’aucun traitement médicamenteux ou autre, de
nature à altérer mes facultés au cours de ma présence dans l’enceinte du circuit, ne faire l’objet
d’aucune incapacité permanente ou provisoire contraire avec la pratique du pilotage sur circuit .
Etre titulaire du permis de conduire correspondant au type de véhicule utilisé ou du CASM
RAM ZY TEAM se réserve le droit d’exclure de la manifestation toutes personnes ayant un
comportement dangereux envers lui et les autres participants ou ne respectant pas les consignes de
sécurité et ce, sans aucun dédommagement
Ne pr êter en aucun cas mon véhicule à toute autr es per sonnes n’ ayant pas souscr it
l’ inscr iption et l’ assur ance à la manifestation

Lu et approuvé

signature
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