
                                                   

Déclaration d’abandon de recours 
 
 

Lors de cet événement, je serais un pilote     un passager/un invité 

Prénom +  .............................................Nom..............................................................................................................  

Rue + nr ........................................................................................................................................................................... 

CP + ville ........................................................................................................................................................................... 

Pays ........................................................................................................................................................................... 

Tél. portable ........................................................................................................................................................................... 

E-mail ........................................................................................................................................................................... 
 

Données de contact d’urgence en cas d’accident : 

Nom ........................................................................................................................................................................... 

Téléphone ........................................................................................................................................................................... 
 
 

LE SOUSSIGNÉ RECONNAIT : 
En assistant à cette ou tout autre événement organisé par Race4Fun,  je reconnais que je participe à mes propres risques et qu'aucune réclamation de 

quelque nature que ce soit, découlant de mon acte propre par négligence ou omission peu judicieuse ou non, doive être faite par moi ou en mon nom ou au 

nom de l'une des personnes à ma charge contre Race4Fun ou l'un des suivants: 
• Race4Fun. , ses agents, employés, entrepreneurs, consultants, représentants ou assistants 
• les moniteurs d'événements 
• toute entreprise ou organisation liée à l'événement 
• les propriétaires ou exploitants des circuits de course ou de pistes d'essais utilisées 
• tout autre conducteur ou un passager prenant part 
• tout client ou un témoin lors de l'événement 

Je comprends que lorsque je conduis mon propre véhicule ou un véhicule prêté ou loué pour moi sur un circuit sur un événement organisé par Race4Fun, je 

le fais à mes risques et périls et aucune réclamation d'aucune sorte, y compris mais sans s'y limiter tout dommage à un tel véhicule sera déposée contre 

Race4Fun ou une société associée, organisation ou personne ne sera valable puisque j'assume tous mes risques et responsabilités. 

RESPONSABILITÉS 
J'accepte les conditions ci-dessus et de tenir Race4Fun et les entreprises, les organisations et les personnes énumérées ci-dessus dégagées de toute 

responsabilité quelle qu'elle soit découlant du présent accord et je suis d'accord: 
1. De suivre les directives des organisateurs et des instructeurs en tout temps durant l'événement et de comprendre que les organisateurs et / ou instructeurs 

sont en droit d'exclure toute participation y compris des invités, si une telle personne a une conduite imprudente ou dangereuse. 
2. Ceintures de sécurité - Je comprends que les ceintures de sécurité doivent être portées en tout temps. 
3. Casque Race - Je comprends que les casques de sécurité doivent être portées en tout temps. 
4. Je déclare que je suis âgé de 18 ans ou plus, que je détiens un permis de conduire valide approprié au véhicule que j'ai l'intention de conduire. Je 

montrerais ce véhicule à l'inspection suite à une demande des organisateurs. 
5. pour les événements à Spa-Francorchamps : ) Dommages au circuit en cas d'accident: je déclare que dans le cas où j’ai un accident qui cause des 

dommages au circuit (rails, pieux), le circuit qui est couvert par une assurance pour ces dommages se retournera vers moi en réclamant le montant de la 

franchise de cette assurance; j’accepterai la facture pour ces frais de cette franchise (130 Euro + TVA par rail ou jeu avec un maximum de 950 Euro + TVA) 

et / ou d'autres dépenses ainsi engagées, sur la base d'un devis établi par la société d'exploitation du Circuit de Spa-Francorchamps. 

Je confirme que je ne souffre pas d'hémophilie et n'ai pas d'antécédents d'épilepsie, le daltonisme ou toute autre maladie, qui affecte la capacité de distinguer 

des drapeaux ou de toute autre condition médicale qui pourrait nuire à ma capacité à prendre part à cet événement. 

Je suis conscient et accepte le fait que Race4Fun n'a aucune responsabilité pour toute perte possible, le  vol ou les dommages aux véhicules et autres biens  

que j'apporte à cet événement. 
 
 
 
 

Signature : Date : 

___/___/20___ 
 

Race4fun.be  

142/24 rue de la station 

7070 Le Roeulx 


