
NON  RECOURS 

 
 

 

NOM du conducteur :   

 

NOM du navigateur ou du coéquipier :  

 

NOM du ou des passager(s) : 

 

NOM de l'EPREUVE : 

4ème Route de Provence Classic les 29 et 30 Octobre 2016 

 

Nous, soussignés déclarons : 

 

- Participer, de notre propre initiative, à la manifestation décrite ci-dessus. 

- Avoir pris connaissance et adhérer, sans réserve et dans son intégralité, au règlement de la manifestation. 

- Que les renseignements concernant le véhicule inscrit sont rigoureusement exacts. 

- Que le véhicule engagé est conforme à son type mine et qu’il na pas subit de transformation  concernant sa         

motorisation d’origine, ni aucune autres modifications pouvant nuire à sa conformité  relative à son 

homologation d’origine 

- Renoncer à tous recours envers l'association, les organisateurs et participants de la manifestation, ainsi  qu'en 

vers les concurrents ; pour tous dommages que nous subirions au cours de la manifestation. 

- Respecter scrupuleusement le code de la route tout au long de la manifestation, et en particulier la législation 

sur les excès de vitesse et l'alcoolémie au volant. 

- Respecter les organisateurs, participants et les autres concurrents. 

- Adhérer à l'esprit de convivialité qui anime cette manifestation. 
 
Il appartient aux participants de vérifier auprès de leurs assureurs si leurs différents contrats 
d’assurance restent valides pendant la durée de la Randonnée. Si ce n’est pas le cas, il leur 
appartient de prendre toute disposition pour couvrir le pilote et le navigateur par le biais d’un 
contrat  « individuel accident » ou garantie « accidents de la vie » couvrant la pratique 
automobile. 
 

Nous certifions sur l'honneur l'exactitude de ces déclarations. 

 

 Le ………….. 2016 

 

Signature du conducteur                                                         Signature du coéquipier 

Lu et approuvé                                                                        Lu et approuvé 

 

 

 

 

 

Signature(s) du, ou des, passager(s)                                        Pour un mineur, nom et qualité du représentant légal 

Lu et approuvé                                                                        Lu et approuvé   
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