La Pommeraye Classic’ 2021
10ème Montée Historique
Dimanche 12 Septembre 2021
Décharge de Responsabilité
Je soussigné :

Date de Naissance :
Adresse
Ville

Code Postal :

N° Permis de conduire:

N° de téléphone à prévenir en cas d'urgence :
Déclare renoncer à tout recours tant à l'encontre de L’ECURIE ANJOU ainsi que de ses
partenaires ou autres personnes rattachées en cas d'accident survenant au cours des évolutions
que j'effectue sur les routes fermées dans le cadre de la 10ème Montée Historique du 12
septembre 2021 à La Pommeraye.
Conformément à la réglementation en vigueur, je déclare avoir pris connaissance des
dispositions de l'article L.321-4 du code du sport rappelées ci-après en matière « d'assurance
individuelle accident » et de l'intérêt à souscrire ce type de garantie et également avoir pris les
dispositions nécessaires relatives aux couvertures d'assurances obligatoires, notamment en
matière de « responsabilité civile » pour tout dommage causé aux tiers.
Article L.321-4 du code du sport: « Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer
leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les
dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. »

En outre, je certifie avoir pris connaissance des consignes données par l'organisateur et
m'engage à en respecter toutes les prescriptions.
Le port du casque et de la ceinture de sécurité est obligatoire dans le cadre des démonstration
sur routes fermées de la 10ème Montée Historique de La Pommeraye . Le port de gants, de
vêtements en coton, de manches longues est fortement recommandé.
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Les évolutions pourront être interrompues à tout moment par un responsable de L’ECURIE
ANJOU si celui-ci estime que les conditions de sécurité ne sont plus réunies et ce pour quelque
cause que ce soit.
Enfin, je m'engage à respecter et signer la charte de bonne conduite éditée par l’ECURIE ANJOU.

Fait à
_ _ _ _ _ _
Faire précéder la signature de la mention « lu et
approuvé »

le _
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