
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Dans le cadre de la journée(s) organisée par Purple Trackdays by Racing Technology à laquelle je
participerai :

❏ Vigeant : 24 juin
❏ Lédenon : 29 juillet

❏ Magny-Cours : 26 août
❏ Le Mans : 30 septembre

Je soussigné(e) M …………………………………………………………………….., né(e) le …… / …… / ……….

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dégage le Team Racing Technology de toute responsabilité, au cas où j’engendrerais par mon comportement,
volontairement ou involontairement, de manière directe ou indirecte, un dommage quel qu’il soit à un tiers, un
usager, un salarié du (des) circuit(s), ou à moi-même durant ma présence dans l’enceinte du (des) circuit(s), y
compris les pistes.

Je déclare également :

- être en bonne santé,

- n’être sous l’effet d’aucun traitement médicamenteux ou autre, de nature à altérer mes facultés au cours de
ma présence dans l’enceinte du (des) circuit(s),

- avoir la pleine possession de mes facultés physiques et mentales,

- plus généralement ne faire l’objet d’aucune incapacité permanente ou provisoire contradictoire avec la
pratique de la conduit sur circuit,

- avoir pleine et entière conscience des risques liés au pilotage sur circuit fermé,

- être muni(e) d’un équipement complet : 1/ pour les véhicules de série : casque, chaussures fermées,
vêtements longs couvrant bras et jambes (pantalon pour les femmes) ; 2/ pour les véhicules de compétition :
casque, chaussures, gants, sous-vêtements et combinaison ignifugés et homologués,

- être titulaire d’une assurance responsabilité civile à jour de cotisation.

Je renonce d’ores et déjà à engager toutes actions judiciaires à l’encontre de Purple Trackdays by Racing
Technology dès lors que :

- je serai victime d’un accident dans l’enceinte du/des circuit(s),

- ma responsabilité serait engagée par une personne morale ou physique à la suite d’un dommage, dont je
serais à l’origine à l’occasion de ma présence dans l’enceinte du/des circuit(s).

A …………………………………………………………, le …… / …… / ……… .

Signature :

PURPLE TRACKDAYS by RACING TECHNOLOGY
375 Route de Vannes – 44800 SAINT HERBLAIN – 02.85.67.03.87


