
8ème Brionnais Historique 27 et 28 Avril 2013 Catégorie choisie: N° de participant

  Régularité
PILOTE NAVIGATEUR Cartographie

NOM   Navigation
PRENOM   VEHICULE ENGAGE  
ADRESSE   MARQUE  

VILLE   TYPE / MODELE  
CODE POSTAL IMMATRICULATION  

MAIL  DATE 1ère Immatriculation  

TEL    
ASSURANCE 

numéro et compagnie
   MERCI DE JOINDRE UNE PHOTOCOPIE DE LA CARTE GRISE  

CLUB   Réservé à l'organisation  
P.CONDUIRE n° n°  

delivré le: délivré le: REGLEMENT
par: par: Engagement: 185,00 EUROS

FAIT A :    
   Repas supplémentaire(s) 15 Euros X ____ =
LE: signature signature TOTAL :  
NOTA : Pour un navigateur mineur, qualité et signature du représentant légal
LES PARTICIPANTS, OU REPRESENTANT LEGAL, DECLARENT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU REGLEMENT DE LA RANDONNEE ET EN ACCEPTER

TOUTES LES CONDITIONS. LES CONDUCTEURS DECLARENT ETRE EN POSSESSION DE LEUR PERMIS DE CONDUIRE AU JOUR DE LA RANDONNEE,

ET DECLARENT QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS PORTES SUR CETTE FICHE SONT EXACTS.



Nous,	  soussigné(e)s	  déclarons	  :	  
	  
•	  Participer,	  de	  notre	  propre	  initiative,	  à	  la	  manifestation	  “Rallye	  du	  Brionnais	  Historique”.	  
	  
•	  Avoir	  pris	  connaissance	  et	  adhérer,	  sans	  réserve	  et	  dans	  son	  intégralité,	  au	  règlement	  de	  la	  
manifestation.	  
	  
•	  Que	  tous	  les	  renseignements	  concernant	  le	  véhicule	  inscrit	  sont	  rigoureusement	  exacts.	  
	  
•	  Renoncer	  à	  tous	  recours	  envers	  le	  club	  organisateur,	  les	  organisateurs	  et	  participants	  de	  la	  
manifestation,	  ainsi	  qu’envers	  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.	  
	  
Nous	  certifions	  sur	  l’honneur	  l’exactitude	  de	  ces	  déclarations.	  
	  
Fait	  à	  ……………………………….,	  le....................................	  
	  
Signature	  du	  conducteur	   	   	   	   	   	   Signature	  du	  navigateur	  

Nom	  et	  signature	  du	  
responsable	  légal	  
pour	  un	  navigateur	  mineur	  
	  

Lu	  et	  approuvé	   	   	   	   	   	   	   Lu	  et	  approuvé	  


	Formulaire d'engagement
	Non-Recours

