
 

 

          INSCRIPTION            
 
          ENGAGEMENT N°                                     

 

    Samedi     4/12/2021   
    Dimanche 5/12/2021 

(cocher la ou les case(s) correspondante(s) à votre choix) 
 

12ème TÉLÉTHON À MURS (84) 
BAPTÊME DANS LE BAQUET DE DROITE  

 

CONDUCTEUR 
NOM :                     Prénom :                                

 
Adresse :                                              
 
Téléphone portable :                                E-mail (en majuscule):  
 
Permis de conduire n° :  
 

VÉHICULE ENGAGÉ 
IMMATRICULATION :  
 
Marque :      Modèle :  
 
Année :      Type : 
 

Photocopies à retourner avec le dossier : 
• Carte verte d'assurance et attestation que cette dernière fonctionne sur route fermée ; 

pour les véhicules non assurés, une attestation « RC Circuit » doit être fournie, 
• Permis de conduire, Carte grise, 
• Photos de la voiture, 
• Chèque libellé à l’ordre de MURS AUTO PASSION 

 
Droits d’engagements 65€ un jour, 120€ le week-end pour une auto et son pilote. 
« En cas de restrictions sanitaires ne permettant pas les Baptêmes dans le baquet de 
droite l’association permettra à un copilote déclaré sur place d’effectuer les montées 
comme lors des Présentations annuelles moyennant un complément de 40€ par 
jour ». 

 
SEULE LA RÉCEPTION DU BULLETIN D’INSCRIPTION RESTO-VERSO ET DU 

PAIEMENT COMPLET VALIDE L’ENGAGEMENT 
(accompagnés des pièces citées ci-dessus) 

 
Je m’engage à respecter le règlement de la manifestation dont je reconnais avoir pris connaissance. J’ai bien noté en 
outre que, en tant qu’organisateur, l’association MURS AUTO PASSION est assurée lorsque sa responsabilité tiers est 
engagée dans l’enceinte de la manifestation et uniquement dans ce cas. Sur le parcours et les liaisons départ-arrivée, je 
suis personnellement responsable de tout dommage tant matériel que corporel que je pourrais causer. Je certifie exact 
l'ensemble des déclarations figurant sur le présent bulletin d'engagement et m’engage à respecter l'épreuve ainsi que la 
réglementation interdisant le dopage et l'alcoolémie. 

 
 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 
 



 

 

Je soussigné(e) .............................................................................................................................................. 
demeurant .....................................................................................................................…………….........… 
Code postal : .......................................................Ville : ...............................................................................  
Tél. : .....................................................… E-mail : ........................................................................................ 
Voiture : ..................................................................Immatriculée : ............................................................... 
 
participant au 12ème TELETHON À Murs organisé par MURS AUTO PASSION les 4 et 5 décembre 2021, 
déclare sur l’honneur être titulaire du permis de conduire de catégorie B en cours de validité et ne pas être 
sous couvert d’une suspension ou annulation de ce dit permis. 
 
Je suis informé(e) des risques inhérents à la conduite d’un véhicule à 4 roues, de ce que représente les 
sorties routières et m’engage à maintenir mon véhicule en parfait état de fonctionnement en vue d’une 
utilisation routière. 
 
Je reconnais ne pas être sous l’emprise d’alcool, de drogues ou de tout autre produits stupéfiants réduisant 
mes capacités physiques et/ou intellectuelles et m’engage à me conformer aux consignes de sécurités et 
code de la route sans réserve. 
 
Je certifie que le véhicule dont je fais l’utilisation dans le cadre de la dite manifestation est placé sous ma 
garde. Par conséquent, je décline toute responsabilité de l’organisateur en cas de vol ou dégradations. 
 
Je reconnais, en qualité de propriétaire, avoir l’usage, la direction et le contrôle du véhicule. A ce titre, je 
m’engage à ce qu’une assurance ‘‘responsabilité civile’’ couvre tous les dégâts que pourraient causer mon 
véhicule aux tiers ou infrastructures routières, y compris dans le cadre de ces journées sur route fermée les 4 
et 5 décembre 2021 et ce, quelle que soit l’utilisation du véhicule. Je m’engage à présenter dès première 
demande de l’organisateur les documents attestant de l’assurance du véhicule engagé sur la manifestation 
organisée par MURS AUTO PASSION. 
 
Je certifie sur l’honneur que mon véhicule est en parfait état de fonctionnement, et ne représente aucun 
danger pour les autres usagers de la route ou passagers. 
Je renonce à exercer toutes poursuites judiciaires à l’encontre de MURS AUTO PASSION ainsi que de ses 
dirigeants et organisateurs pour tous dommages corporels ou matériels que l’utilisation de mon véhicule 
telle que décrite ci-dessus pourrait causer à ma personne ou aux tiers. 
 
Je certifie accepter tous les termes du règlement particulier de la manifestation sus-mentionnée. 
 
Ce document vaut par conséquent décharge de responsabilité de MURS AUTO PASSION, en sa qualité 
d’organisateur. 
 
Fait à :                                                                           Date :      /             / 
 
SIGNATURE « précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ». 
 
 
 
 
A retourner à l’adresse suivante : 
MURS AUTO PASSION, Chez Mme Corinne BALAZUN 374A route des Garrigues, 84400 
VILLARS 

Pour tous renseignements : 
Tél. : 04.90.72.64.85 – 06.87.17.08.88 
contact@mursautopassion.com 


