
                                                            

LURCY LEVIS 16 et 17 avril 2022 

DECHARGE DE RESPONSABILITE. 

Je déclare : 

 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 circuit, 

 Surveiller ses accompagnants dont vous êtes responsables et ne pas laisser sans 

surveillance les enfants. 

 Ne pas boire d’alcool  pendant la journée de roulage. 

 Appliquer les consignes des commissaires de piste et les drapeaux qui vous seront présentés  

 être titulaire du permis de conduire moto A, ou d’un Certificat d’Aptitude au Sport Motocycliste 

(CASM). 

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

 être muni d'un équipement complet (casque intégral et visière en bon état, bottes et gants en 

cuir, combinaison cuir une pièce ou 2 pièces zippées, dorsale rigide), 

 Les phares en verre et rétros de la moto seront scotchés. 

 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 du circuit ou de l'organisateur 

dès lors que ; je serais victime d’un accident dans l’enceinte du circuit ; 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 circuit.  

Je m’engage : 

 à quitter immédiatement l’enceinte du circuit dès lors que je manquerais aux obligations 

figurant dans le règlement du circuit ou de l’appréciation des organisateurs. 

 à dégager les organisateurs de toute responsabilité en cas d'accident dont je pourrais être 

victime ou mes accompagnateurs (tant au niveau corporel que matériel) et des vols qui 

surviendraient pendant la manifestation, 

 à ne pas prêter mon véhicule à toute personne non inscrite à la journée de roulage et de 

n'utiliser que le véhicule enregistré auprès de l'organisateur, 

 à accepter des différences de niveau entre les participants ou le changement de groupe pour 

des raisons de sécurité. 

 A ne pas circuler dans les paddocks en scooter, Pocket bike, vélos. 

  BERRY TWIN CLASSIC 

BAUGY RACING TEAM                                                                      



 PERMIS ET ASSURANCES 

 Le jour du roulage vous devez nous présenter obligatoirement votre permis de conduire A ou 

le CASM.et une assurance ci-dessous: 

  Une licence FFM annuelle.  

 Nouveau cette année l’assurance Responsabilité Civile obligatoire est comprise dans votre 

inscription pour les licenciés ou non . 

 EXCLUSION 

 les organisateurs se réserve le droit d'exclure et sans remboursement de sa journée : tout pilote 

ne respectant pas les règles de sécurité, les drapeaux ou feux tout pilote manquant de respect 

à l'organisation et/ou personnel du circuit y compris les commissaires de piste tout pilote ayant 

un comportement dangereux sur la piste, sur le pit-lane ou dans les paddocks. 

Toute vente commerciale par un pilote ou ses accompagnateurs est interdite et en cas de 

transgression l'organisateur se réserve le droit d'exclure le pilote sans remboursement des frais 

d'inscription 

 Arrivé possible sur le circuit le vendredi 15 à partir de 18 heures et contrôle administratif le 

samedi à partir de 7h30, briefing à 8h30 pour tous et premier roulage pour les confirmés à 9 h. 

NOM :_________________________Prénom :___________________________ 

Date :…../……/……………                                        Signature :…………………… 

 

 


