SEIGNEUR MOTORSPORT Racing
Décharge de responsabilité
Nom ……………….......................... Prénom………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………
Code Postal ……………

Ville …………………………………

Je soussigné(e) Mme Mr…………………………………….reconnait avoir été
informé par le directeur de SEIGNEUR MOTORSPORT Mr Christophe Seigneur, de
mon intérêt à souscrire une assurance individuelle accident dans le cadre de la
pratique du sport motocycliste par le biais d’une licence FFM ou d’une assurance
individuelle accident.
De plus, je m’engage à respecter scrupuleusement les règles et consignes de
sécurité en vigueur, respecter immédiatement les ordres des responsables de piste.
Toutes personnes ne respectant pas l’organisateur, ainsi que le personnel du circuit
se verra exclu de la journée sans aucun remboursement.
Je m’engage, par conséquent, à assumer personnellement les risques des
évolutions ou celles que j’effectue et accepte en outre les risques crées par d’autres
utilisateurs de la piste.
Je m’engage plus généralement à respecter les règles de circulations mises
en place dans l’enceinte du circuit et accepte de supporter seul les conséquences
des accidents de toutes natures susceptibles de survenir à moi-même, aux autres
personnes et à mon matériel ou celui des autres ainsi qu’aux conséquences des
accidents que je pourrais occasionner ou dont je serais victime.

SEIGNEUR MOTORSPORT se dégage de toutes responsabilités en cas
d’accrochage, de chutes ou de vol de matériel.
En toute circonstance, je ne pourrais en aucune façon mettre en cause, pour
quelle raison que ce soit la responsabilité du propriétaire du circuit ainsi que celle de
l’organisateur de la journée et m’engage à garantir ces deniers de tous recours en la
matière.
Toute personne participant à la journée donne son autorisation au droit à
l’image pour sa diffusion sur le site internet de SEIGNEUR MOTORSPORT ou celui du
photographe tout en conservant un droit de suppression s’il juge que la ou les photos
portent atteintes à sa vie privée.
Fait à …………………….. le…./…./….

« Lu et approuvé » + signature

SEIGNEUR MOTORSPORT – BP 33 - 74920 COMBLOUX
Tel : 06.61.76.00.80 @info@seigneur-motorsport.com

