DECHARGE DE RESPONSABILITE
Je soussigné(e) Mme/Mr ……………………………………………….

né(e) le ….…/..…./…………

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
Téléphone ...../...../...../...../..... Email ......................... @.............
☐ Je possède une licence FFM au titre de l'année en cours n°.....................................................
☐ Je possède une assurance responsabilité civile pour la pratique de la moto sur circuit de
vitesse (fournir le justificatif).
☐ Je souscris via assurancepiste.com notre partenaire un « Pass circuit » à la journée

(Les conditions d’assurance sont disponibles sur le site
http://www.assurancepiste.com/cg_piste/CP_CG_RC_Moto_Journee_2017_01.pdf ou sur simple demande lors de nos journées en
format papier A4).

☐ Je déclare être titulaire du permis de conduire valide à la date du roulage et correspondant au
type de véhicule utilisé ou d'un Certificat d'Aptitude au Sport Motocycliste (CASM).
Je déclare accepter tous les risques liés à la participation des journées de roulage et dégage les
organisateurs de toutes responsabilités civile, pénale, administrative et judiciaire au cas où je
causerai par mon comportement, volontairement ou involontairement, de manière directe ou
indirecte, un dommage, quel qu'il soit, à mon véhicule, aux autres véhicules présents, à la piste ou
ses abords, un usager, à moi-même ou à tout autre tiers.
Je déclare par la présente entreprendre les séances de tours libres et d'entraînement sous mon
entière responsabilité, à mes risques et périls, renonçant ainsi irrévocablement pour moi-même,
mon assureur et tous mes ayants droits, à tous recours, à quelque titre que ce soit, contre les
propriétaires ou exploitants du site, les organisateurs LA PISTE DANS LA PEAU, les équipes de
secours ainsi que les assureurs des personnes et sociétés précitées. Je m’engage à respecter les
clauses contractuelles qui suivent et atteste être informé des divers points concernant la
responsabilité en cas de dommage ou d’accident, être réellement conscient des risques
importants que je prends par cette pratique sportive pour toutes les journées de roulage
organisées par LA PISTE DANS LA PEAU .
Le participant doit se conformer aux différentes règles de sécurité et de comportement
établies par LA PISTE DANS LA PEAU ainsi que celles émanant des responsables du circuit. Il
doit avoir pleine et entière conscience des risques liés au pilotage sur circuit fermé, respecter
les autres participants, se comporter avec prudence et à partir du moment où le pilote monte sur
sa moto, il doit obligatoirement être coiffé d'un casque intégral homologué et attaché, d'une
tenue entièrement en cuir adaptée à la conduite sur piste (blouson, pantalon et gants), des bottes
ou chaussures montantes et d'une dorsale.
Les organisateurs de LA PISTE DANS LA PEAU se réservent le droit d'exclure tout pilote ne
respectant pas les règles de sécurité sans remboursement de la journée ou d'imposer au
participant de changer de niveau.
Le participant s’engage à entreprendre des séances de tours libres et d'entraînement sans esprit
de compétition, sous son entière responsabilité et à ses risques et périls, à ne pas circuler sur le

site (piste et paddock) sous l'emprise de l'alcool, de stupéfiants ou d'un quelconque médicament
qui pourraient être contre indiqué avec la pratique de la moto, à ne pas prêter son véhicule. Tout
pilote qui ne respectera pas ces clauses en assumera entièrement les conséquences.
Le participant est tenu de posséder une assurance responsabilité civile et incluant la conduite sur
circuit dont il atteste la souscription par la signature ci-dessous et accepte l’entière
responsabilité en cas de dommages physiques ou matériels à l’encontre d’un tiers et/ou de sa
propre personne déchargeant de ce fait LA PISTE DANS LA PEAU.
Tous les dégâts éventuels (balises, piquets de clôture et grillages, éclairages extérieurs,
dégradations au niveau des locaux ou autres espaces utilisés etc.…) seront facturés au
participant au tarif de remplacement ou de remise en état initial.
Un briefing de sécurité est obligatoire avant chaque journée auquel vous êtes obligé d’y
participer.
LA PISTE DANS LA PEAU ne peut être tenue responsable des accidents, dont pourraient être
victime les pilotes ou accompagnateurs tant au niveau corporel que matériel, des vols ou litiges
qui surviendraient pendant la manifestation et le pilote s'engage à obtempérer à toutes
indications par signaux ou drapeaux.
Je déclare sur l'honneur que tous les renseignements fournis sont exacts, je certifie avoir
pris connaissance des conditions et je m'engage à en respecter et à appliquer toutes les
prescriptions.

Fait à : ……………..…………….

Le …..../…..../…..……..

Mention manuscrite « lu et approuvé » signature.

