
UN ÉVÈNEMENT

ROAD EXPERIENCE 2018

UNE ORGANISATION

MONACO : SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉS  
DU PILOTE PRINCIPAL

Je soussigné(e) (NOM * + Prénoms *) 

Déclare être titulaire du permis de conduire de catégorie B numéro * 

Délivré le *  

à *  en cours de validité et non suspendu. 

Et d’une police d’assurance de la compagnie *  

dont le numéro de contrat est *   

Je reconnais que la Journée « P ZERO™ ROAD EXPERIENCE » est une simple promenade touristique, n’ayant rien en commun 
avec une épreuve sportive.

Je certifie que le véhicule que j’utilise dans le cadre de la Journée « P ZERO™ ROAD EXPERIENCE » sera sous ma responsabilité 
pleine et entière et je m’engage à faire mon affaire personnelle des dommages matériels subis par mon véhicule tout comme des 
dommages corporels que je pourrais subir à son volant.

Je certifie que le véhicule que j’utilise dans le cadre de la Journée « P ZERO™ ROAD EXPERIENCE » est conforme à la législation 
routière. Il dispose d’une carte grise, de plaques d’immatriculation, d’un contrôle technique en cours de validité le cas échéant. 
Il est en parfait état de fonctionnement et dispose de tous les équipements obligatoires. Je certifie que le véhicule et ses 
utilisateurs sont couverts par une police d’assurance en cours de validité.

Je déclare être apte à la conduite et ne présenter à ma connaissance aucune contre-indication médicale à la conduite sur route.

Je reconnais que conduire un véhicule sur route peut être dangereux et comporte des risques. Je m’engage à respecter le code 
de la route, les arrêtés des villes traversées et la sécurité d’autrui. Je reconnais assumer l’entière responsabilité en cas d’incident 
ou d’accident survenu dans le cadre de la Journée « P ZERO™ ROAD EXPERIENCE ».

Je m’engage à faire respecter toutes ces mesures de sécurité à toute personne qui sera dans mon véhicule en tant que passager 
ou bien en tant que conducteur lors de cette journée. Je m’engage à m’assurer que toute personne qui sera dans mon véhicule 
en tant que conducteur est titulaire du permis de conduire de catégorie B en cours de validité et non suspendu.

En cas de dégâts matériels automobiles occasionnés par moi-même ou toute personne sous ma responsabilité, je m’engage à 
prendre à ma charge tous les frais de remise en état qui m’incombent. 

En cas de dégâts matériels occasionnés par les participants, l’organisateur ne prendra pas position sur le traitement de quelque 
litige que ce soit, laissant les protagonistes s’entendre entre personnes adultes et responsables.

En cas d’accident, je m’engage à ne pas prendre de photo ou de divulguer des photos du véhicule d’un autre participant sans 
son autorisation explicite.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation et m’engage à m’y conformer sans réserve.

Par ailleurs, j’autorise l’Organisateur à utiliser pour sa promotion les images prises durant la journée me représentant ou 
représentant mon véhicule.

Je décharge l’Organisateur et PNEUS PIRELLI de toute responsabilité découlant de l’usage de mon véhicule pour les dommages 
corporels ou matériels causés aux tiers ou à moi-même ou pouvant découler de tout incident ou accident pouvant survenir au 
cours de la Journée organisée par l’Organisateur et m’engage à n’exercer aucune poursuite à son encontre.

Je certifie l’exactitude des informations que j’ai fournies et je déclare avoir pris connaissance de tous les points de cette décharge 
de responsabilité.

Fait à   

le   Signature (Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 

* mentions obligatoires


