DECHARGE DE RESPONSABILITE ENVERS L’ORGANISATION
LES VIEILLES MECANIQUES DE L’AURE
Ce document est à remplir impérativement et à remettre lors de l’admission. La non-présentation de
celui-ci réserve le droit à l’organisation d’exclure ma participation à l’évènement.
A REMPLIR EN MAJUSCULES D’IMPRIMERIE
Je soussigné(e) : _________________________________________________________________________
Domicilié(e) : ____________________________________________________________________________
Véhicule : Auto

Moto

Tracteur

Camion

Véhicule militaire

Autre (préciser)

_________

Marque : _________________ Type : __________________ Carrosserie : _________________________
Année : ________________

Couleur : _______________ N° immatriculation : ____________________

Police d’assurance (Cie & N°) : ______________________________________________________________
Nom du propriétaire du véhicule si ce n’est pas le vôtre : _________________________________________
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’organisation dans le cadre de ma
participation à cet événement, les 02 et/ou 03 juillet 2022. Cet évènement est organisé par l’association
Les Vieilles Mécaniques de l’Aure. Le but est de rassembler des propriétaires de véhicules de plus de trente
ans en dehors de toute notion de compétition.
Je décharge l’association Les Vieilles Mécaniques de l’Aure et ses organisateurs de toute responsabilité en
cas de vol, d’incident ou d’accident, de santé ou de circulation, pouvant survenir aux tierces personnes, à
moi même, à mon véhicule et aux autres véhicules présents, sur l’emplacement de l’exposition et de ses
abords.
Je renonce à toutes poursuites pénales, civiles, administratives et judiciaires envers l’association Les
Vieilles Mécaniques de l’Aure et ses organisateurs, et je suis bien informé que les dégâts occasionnés
pendant l’événement ou à un tiers relèvent de ma responsabilité.
Je déclare être en possession d’un permis de conduire valide (Auto ou Moto). Je certifie que l’assurance du
véhicule que j’utilise est valide et couvre les risques de dommages et de responsabilité civile.
Je prends l’entière responsabilité de toute utilisation du véhicule désigné ci-dessus, qu’il soit conduit par
moi-même ou bien par une tierce personne et à vérifier que cette personne ait signé un document
identique. Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’événement et m’engage à en
respecter chaque article ci-dessus. Je m’engage à respecter immédiatement les demandes et consignes
du responsable des Vieilles Mécaniques de l’Aure ou membre de l’organisation.
Personne à prévenir en cas d’incident : (Nom, Prénom et Téléphone)
_______________________________________________________________________________________
A ………………………………… Le : ____________ Signature précédée de :"lu et approuvé, bon pour accord"

