
TRACK EXPERIENCE 2018

UN ÉVÈNEMENTUNE ORGANISATION

 CIRCUIT SPA-FRANCORCHAMPS - MERCREDI 27 JUIN 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. 

 
Je déclare connaître et accepter les risques liés à la pratique du sport automobile sur circuit fermé, sans aucune notion 
de compétition, ni de chronométrage. Les participants déclarent être aptes à la conduite sur circuit et ne présenter à leur 
connaissance aucune contre-indication médicale à la pratique du sport automobile à titre de loisir.

Je certifie que le véhicule que j’utilise ou utiliserai dans le cadre des « P ZERO™ Track 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 suis informé(e) des risques inhérents à la conduite de véhicules automobiles que représente le roulage sur circuit et m’engage 
à maintenir mon véhicule en parfait état de fonctionnement en vue d’une utilisation sur piste. Je m’engage à toujours porter un 
casque homologué et à attacher correctement ma ceinture ou mon harnais de sécurité.

De la même façon, 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.

La responsabilité de l’Organisateur se limite à celle d’une mise à disposition de l’infrastructure du circuit telle qu’elle est proposée 
dans le cadre d’un contrat de location avec les propriétaires du circuit. La responsabilité civile du fait de l’usage des véhicules vis-
à-vis des tiers est garantie par les propriétaires des véhicules eux-mêmes. Je déclare sur l’honneur que mon véhicule est couvert 
en Responsabilité Civile pour le roulage sur circuit, couvrant tous les dégâts pouvant être causés aux tiers, y compris dans le 
cadre des « P ZERO™ Track Experience » et ce, quelle que soit l’utilisation du véhicule ou le lieu de la Journée.

Je m’engage à toujours avoir avec moi les documents attestant de cette assurance lors des « P ZERO™ Track Experience » et à 
les présenter à la moindre demande.

Conformément à la réglementation en vigueur, je certifie avoir pris connaissance des dispositions de l’article L.321.4 du code 
du sport en matière « d’assurance individuelle accident » et avoir été informé de l’intérêt à souscrire ce type de garantie afin de 
couvrir mes dommages corporels dans le cadre de cette activité.

En cas de dégâts matériels au circuit occasionnés par moi-même ou mon véhicule, je m’engage en conformité avec le règlement à 
prendre en charge immédiatement tous les coûts relatifs aux dégradations (tels que réparation, remplacement,… : sac absorbant, 
extincteur, rail de sécurité, pile de pneus, tout éléments de l’infrastructure impactée).

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, le participant s’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/mes véhicule(s) utilisé(s).

En conséquence, 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 d’une 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


