
    DECHARGE DE RESPONSABILITE 
Journée Découverte Bugatti Le Mans  - Mercredi 9 Mai 2018 

 
Je soussigné : NOM / PRÉNOM :  ………………………………………………………………………………………………  
Date de Naissance : ………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : …………………………………… Ville : ………………………………………….. 
   
N° RC MOTO  : ……………………………………………………………………………….. 
N° Permis de conduire : …………………………………………………………………………………………. 
MOTO (MARQUE / MODELES / ANNEE) : …...………………/ ………...……………/ …………………………….. 
  
Certifie sur l’honneur l’exactitude de ces renseignements. 
Déclare, dégager l’ACO, les propriétaires, les organisateurs ZX MOTO (SARL BEST WAY), YAM FACTORY (SARL YAM                
FACTORY), les équipes de secours, les assurances des personnes et sociétés précitées, de toutes responsabilités en cas : 
- D’accident survenant au cours des essais et évolutions que j’effectue ce jour sur le circuit BUGATTI du Mans. 
- De vol de quelque nature que ce soit 
- De dommages 
sans exception ni réserve, que je pourrais subir ou qui pourraient affecter les biens m’appartenant, causés par moi-même ou par                    
autrui, personne, animaux, véhicules et généralement tout objet et biens quelconques rencontrés sur les parcours, piste automobile                 
ou installations empruntés. 
Je renonce par ailleurs pour moi-même, mes ayants-droits, et toute personne physique ou morale qui serait subrogée dans mes                   
droits, à tous recours et actions, de quelque nature qu’ils soient, contre le propriétaire et/ou l’exploitation du circuit et/ou leurs                    
préposés et/ou leurs partenaires, ainsi que les assureurs de l’ensemble de ces personnes physiques ou morales. 
Je m’engage à ne prendre à bord de mes véhicules (auto ou moto) aucun passager qui n’aurait signé une décharge de                     
responsabilité, ou n’aurait pas de contrat d’assurance et si tel n’était pas le cas, je déclare dégager l’ACO , ZX MOTO et YAM                       
FACTORY de toute responsabilité en cas d’accident de quelque nature que ce soit le concernant.  
Je m’engage également, avoir pris connaissance du règlement intérieur, et le respecter, ainsi que les demandes et consignes du                   
responsable de piste. 
Reconnaît être seul responsable de mon véhicule et m’engage à ne pas le prêter à un autre conducteur sans que celui-ci n’ait                      
signé un document identique. 
Je déclare être en possession d’un permis de conduire en cours de validité et utiliser la piste hors notion de compétition. 
Moi-même et mon passager sont assurés contre tout sinistre de quelque nature que se soit, causé à nous-mêmes ou à des tiers et                       
que mon contrat d’assurance ne mentionne pas de clause de non garantie en cas d’utilisation hors compétition, de mon véhicule                    
sur circuit ouvert à la circulation ou par défaut avoir contracté une assurance responsabilité civile circuit. 
Je m’engage à rembourser les frais occasionnés aux infrastructures avec mon véhicule (clôtures, cônes, piste, barrières, etc.). 
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. » Voir le formulaire de souscription responsabilité civile circulation sur                 
circuit, sur le site www.ffmmoto.org 
Le port du casque, de bottes, de gants, d’une dorsale et d’une veste et d’un pantalon moto cuir est obligatoire (combinaison                     
fortement recommandée). 
Les essais pourront être interrompus à tout moment par un responsable du circuit Bugatti si celui-ci estime que les conditions de                     
sécurité ne sont plus réunies et ce pour quelque cause que ce soit. 
Je déclare céder tous droits d’image en tant qu’utilisateur du circuit. J’autorise L’ACO , ZX Moto et Yam Factory à utiliser tout cliché                       
photographique et film pris lors de cette journée et m’engage à n’effectuer aucun recours à l’encontre de L’ACO, ZX Moto et de                      
Yam Factory pour leur utilisation à des fins publicitaires et promotionnelles. 
Enfin, je m’engage à respecter les règles sportives et notamment les règles relatives à l’environnement. 
  

Fait à ___________________ le __________________ 
Ecrire « lu et approuvé » 

Espace lemansmoto.fr  
ZAC DES HUNAUDIERES, RTE DU PETIT BEL OEUVRE, 72230 RUAUDIN  
 TEL 02 43 610 610 - contact@lemansmoto.fr 


