DECHARGE DE RESPONSABILITE STAGE DE CONDUITE ET RANDONNEE

Dans le cadre de la journée du ......./......../......
Je soussigné(e) M.........................................................,
demeurant à ........................................................................
 Jai souscris une assurance indiiduelle accident
 Je nai as souscris dassurance indiiduelle accident et reconnais en être informé.
Je déclare :
•
•
•

Être titulaire du ermis de conduire, alide à la date de la manifestation et corresondant au tye de
éhicule utilisé.
Posséder une assurance de mon éhicule à jour à la date du stage, qui me coure moi-même et mon
éhicule en resonsabilité ciil.
Entrerendre les séances darentissage à la conduite, sans esrit de cométition, sous mon entière
resonsabilité et à mes risques et érils.

Nous vous rappelons :
•
•
•
•

Qu'à artir du moment où le ilote monte sur sa moto, il doit obligatoirement être coiffé d'un casque
homologué (attaché), d'une tenue technique adaté à la conduite dune moto (blouson, antalon, gants,
chaussures).
Des bottes ou chaussures montantes et une dorsale sont fortement conseillé.
Aucune artie du cors ne doit être à lair libre et ar conséquent être recouerte ar un êtement
technique homologué.
Que le ilote doit rendre réellement conscience, des risques qu'il rend ar la ratique de la moto et
s'informer, afin de connaître les garanties d'indemnisations en cas de dommages cororels (assurance
indiiduelle accident I.A.).

Déclare acceter les risques liée à la articiation de cette manifestation et dégage les organisateurs de
tout resonsabilité ciile, énale, administratie et judiciaire au cas où je causerais ar mon comortement,
olontairement ou inolontairement, de manière directe ou indirecte, un dommage, quel qu'il soit, à mon
éhicule, aux autres éhicules résents, à la iste ou ses abords, à un tiers, un usager ou à moi-même.
Je renonce à tous recours ou à engager toutes actions judiciaires à l'encontre des organisateurs dès lors que :
• Ma resonsabilité serait engagée ar une ersonne morale ou hysique à la suite d'un dommage, dont je
serais à l'origine à l'occasion de ma résence à cette journée.
• Je serais ictime lors de cette journée de mon fait ou de celui d'une autre ersonne résente.
Je m'engage à :
• À ne as rêter mon éhicule à une ersonne non inscrite à la manifestation et non assuré.
• À ne as circuler sous l'emrise de l'alcool, de stuéfiants ou d'un quelconque médicament qui ourrait
être contre indiqué aec la ratique de la moto.
Thierry Boyer ne eut être tenu resonsable des accidents, dont ourraient être ictime les stagiaires ou
accomagnateurs (tant au nieau cororel que matériel) et des ols ou litiges qui suriendraient endant la
manifestation. Le stagiaire s'engage à obtemérer à toutes indications ar signaux ou draeaux.
Thierry Boyer se réserent le droit d'exclure tout stagiaire ne resectant as les règles de sécurité (sans
remboursement de sa journée).
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.

Lu et approuvé :

Fait le :

Signature :

