
FORMULAIRE D'ENGAGEMENT 

FONTENAY LE COMTE   (grip)                                                12 ET 13 JUILLET 2014

Nom : Prénom :

Adresse :
Code Postal : Ville :
Adresse Em@il :
N° de téléphone :
Pseudonyme :

Informations complémentaires : le véhicule

Marque / Modèle :
N° d'assurance :
N° de permis :

Si vous souhaitez ajouter des pilotes supplémentaires à votre véhicule,
merci d'indiquer les informations suivante sur un papier libre :
Nom, Prénom, N° de Permis de conduire.
Une participation de 10€ est demandée pour chaque pilote supplémentaire.

Frais d'inscription : 
Membre : 115€ la journée       220 euros le week end
non Membre :     125€ la journée      240 euros le week end

En m'inscrivant, je m'engage à aider les organisateurs de la journée, exemple :
remplacer un commissaire de piste ou nettoyer la piste en fin de journée.

Merci de retourner l'inscription et le 
règlement à l'adresse suivante :

Association BRS
Chez Monsieur NEDELLEC Laurent
8 rue de Plonevez du Faou
29190 Le Cloître Pleyben

Date et Signature :



DECHARGE DE RESPONSABILITE CIVILE  

Je soussigné(e) acceptant les risques de l'entraînement sur circuit automobile fermé, sans notion de 
compétition ni de vitesse, je dégage en conséquence, soit comme conducteur, soit comme passager 
ou spectateur, le propriétaire et / ou l'exploitant du circuit, les organisateurs ainsi que leurs 
partenaires de toutes responsabilités en cas d'accident de quelques nature qu'il soit, et renonce à tout
recours envers les organisateurs et la société propriétaire ou gestionnaire du circuit.

Les dispositions qui précèdent, valent que le véhicule utilisé, soit conduit par moi-même ou toute 
autre personne.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur ainsi qu'aux consignes de sécurité 
d'usage et à la pratique de la conduite sur circuit. Je m'engage à en respecter toutes dispositions 
ainsi que toutes les règles de sécurité afférentes.

En cas de dégradations provoquées aux infrastructures du circuit, j'en assumerai les frais 
correspondants.

Date de l’événement :
Lieu de l’événement :

Nom :
Prénom :
N° d'assurance :
N° de permis :

Fait le                                   à
Signature et mention « lu et approuvé »


