Inscription baptemes et exposition
Je soussigné(e) :
NOM : ________________________________ Prénom : ______________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Code postal : ______________

Ville : ___________________________________________

Téléphone portable : _______________________ Mail :_______________________________
Marque : ______________________________Modèle :_______________________________
Année : _________

Immatriculation :______________________ Version:__________________

Je m’engage à :
-

Participer à l’exposition de voitures Américaines organisée à l’inérieur du circuit d’Albi à 		
l’occasion du Grand Prix Camions. Je m’inscris pour :
Le samedi 4 septembre de 10h00 à 17h, uniquement.
Le dimanche 5 septembre de 8h45 à 16h30, uniquement.
Le samedi ET le dimanche, soit sur les 2 jours, aux créneaux horaires indiqués ci-dessus.

-

Accueillir à bord de ma voiture des passagers pour un baptême, sur 2 tours du circuit,
pendant l’ensemble des temps d’animation entre les manches de courses.
Faire au moins 10 baptêmes (de 7 km chacun), par jour de participation.
Adopter un comportement responsable, en excluant tout esprit de compétition et de conduite
sportive qui pourrait s’avérer dangereuse pour les passagers et les autres véhicules présents 		
sur le parking, les allées et la piste.

-

En contrepartie, l’organisation s’engage à m’offrir :
-

2 entrées gratuites par jour de participation
2 boissons gratuites par jour de participation
2 repas gratuits (déjeuner) par jour de participation
Une participation au concours des voitures qui auront fait le plus grand nombre de baptêmes.

organisée par US AUTO PARTS et MACADAM PASSION CLUB, En partenariat avec le circuit d’Albi.

*Je prends acte du fait que j’offre généreusement les frais de roulage de mon véhicule, et que les
bénéfices de cette action seront reversés à l’Association de Soutien au Circuit d’Albi.
Je certifie :
-

Etre titulaire d’un permis de conduire en cours de validité.
Appliquer et faire appliquer au(x) passager(s) les consignes de sécurité, notamment la ceinture de
sécurité bouclée.
Respecter la réglementation routière concernant le transport des enfants.
Prendre l’entière responsabilité de laisser une autre personne que moi-même conduire mon
véhicule.
Adopter un comportement courtois, discipliné, absent de tout esprit de compétition.
Renoncer à tout droit et recours à l’encontre des organisateurs, et déclare décharger celle-ci de
toute responsabilité découlant de l’usage de mon véhicule pour tout dommage corporel ou
matériel, causé aux tiers ou à moi-même, dans quelque condition que ce soit.
Que je suis titulaire pour mon véhicule d’une assurance circulation en responsabilité civile et d’un
contrôle technique en cours de validité.

AUTORISATION REPRODUCTION ET REPRESENTATION : PHOTOGRAPHIES ET/OU DE VIDEOS
J’autorise les organisateurs, lors de divers évènements :
-

A me photographier et/ou me filmer.
A photographier et/ou filmer mon véhicule.

Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, j’autorise les organisateurs
à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies et/ou les vidéos sur lesquelles moi-même
et/ou mon véhicule figurerons.
Les photographies et/ou vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par les organisateurs, ou
être cédées à des tiers, sous toutes formes et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde
entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits.
Les supports de communication, dont la liste n’est pas exhaustive, sont : presse, documents imprimés, publicités, projections publiques ou privées, expositions, sites internet, réseaux sociaux, concours ou jeux…
Les organisateurs s’interdisent expressément de procéder à une exploitation des photographies et/ou vidéos susceptibles de porter atteinte à ma vie privée ou à ma réputation, ni de les utiliser sur tout support à
caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
Les organisateurs s’efforceront, dans la mesure du possible, de tenir à disposition un justificatif de chaque
parution des photographies et/ou des vidéos sur simple demande.
Je vous confirme que je reconnais être entièrement titulaire de mes droits et de mon véhicule. Je ne saurais
prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. Je garantis que je ne
suis pas lié(e) par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom.
Date :
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

*RETOURNEZ-NOUS CE DOCUMENT COMPLÉTÉ ET SIGNÉ
ET CONSERVEZ UNE COPIE POUR L’ACCUEIL LE JOUR J

par email: albiamericanfestival@gmail.com
par courrier à US Auto Parts: 30 rue Paule Raymondis – 31200 Toulouse
Contact : Anthony Laurent : 09 51 66 13 19

organisée par US AUTO PARTS et MACADAM PASSION CLUB, En partenariat avec le circuit d’Albi.

