
 

 

DECHARGE DE RESPONSABILITE 
 
Je soussigné(e) Mme/ Mr    ………………..    …………………    né(e) le  ..…/……./……… 
 

Adresse :………………………………………………………………………………………….    
..…………….…………………………...……Profession : …………………………………….. 
Téléphone :  …………………………….……Email   …………………................@..................  
Moto (Marque – Type – Cylindrée Année):………………………….…………………............. 
Circuits préférés et/ou souhaités :……………………………………………………………….. 

 
« Déclare par la présente entreprendre les séances de roulage libre et d'entraînement sous mon entière 
responsabilité, à mes risques et périls, renonçant ainsi irrévocablement pour moi-même, mon assureur et 
tous mes ayants droit, à tout recours, à quelque titre que ce soit, contre les propriétaires ou exploitants du 
site, les organisateurs LGS EVENTS, les équipes de secours ainsi que les assureurs des personnes et 
sociétés précitées, m’engage à respecter les clauses contractuelles qui suivent et atteste être informé des 
divers points concernant la responsabilité en cas de dommage ou d’accident pour la journée du 
……………………………………….. » 
Le participant doit se conformer aux différentes règles de sécurité et de comportement établies par LGS 
EVENTS ainsi que celles émanant des responsables du circuit. Il doit respecter les autres participants, se 
comporter avec prudence, porter un casque homologué et un équipement moto adéquat.  
Il est formellement interdit de s’arrêter, de faire demi tour ou de descendre de la moto sur le bord de la piste 
ou ses abords sans y avoir été invité par les organisateurs. LGS EVENTS se réserve le droit d’exclure un 
motard de l’accès à la piste pour quelque raison que ce soit, sans appel ni remboursement, même partiel, de 
la participation aux frais de la journée. 
Tous les dégâts éventuels (balises, piquets de clôture et grillages, éclairages extérieurs, dégradations au 
niveau des locaux ou autres espaces utilisés, etc.…) seront facturés au participant au tarif de remplacement 
ou de remise en état initial. 
Alcools et drogues étant interdits, le participant s’engage à prendre la piste en étant sobre et sous 
l’influence d’aucune drogue. Tout pilote qui ne respectera pas ces clauses en assumera entièrement les 
conséquences. 
Le participant est tenu de posséder une assurance concernant son véhicule ainsi qu’une assurance 
responsabilité civile et personnelle incluant la conduite sur circuit dont il atteste la souscription par la 
signature ci-dessous et accepte l’entière responsabilité en cas de dommages physiques ou matériels à 
l’encontre d’un tiers et/ou de sa propre personne déchargeant de ce fait LGS EVENTS.  
Tout participant non titulaire du permis de conduire ou du CASM (Certificat d'Aptitude au Sport 
Motocycliste) assume pleinement le risque encouru à la décharge des organisateurs. 
Le participant se reconnaît seul et unique responsable de la garde et de la conservation de son propre 
matériel et renonce à tout recours contre les organisateurs LGS EVENTS, ou contre les propriétaires du 
circuit. 
J’autorise LGS EVENTS à utiliser mes données personnelles présente sur ce document, afin de tenir à jour 
leurs fichiers clients, recevoir des newsletters ou tout autre acte jugé utile par LGS EVENTS. Tout cela 
pendant la période nécessaire jugé par LGS EVENTS. 
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de 
vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers 
non autorisés. 
        Le participant certifie avoir assisté au briefing collectif de sécurité fait par l’organisateur avant le 
début de roulage.  
        Je certifie avoir lu et accepte toutes les conditions de ce document. 
 
Fait à : ………………………….    Le : ……/..…/……. 
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