PRESTIGE & COLLECTION
17 et 18 septembre 2016 Esplanade de Montpellier
FORMULAIRE D’INSCRIPTION INDIVIDUEL
Manifestation au profit de l’association « ENFANTS CANCERS SANTE»

Participant :
Nom ………………………………..Prénom………………………………….
Adresse
:..................................................................................................................
.....................................................................................................CodePo
stal : ..........................................Ville :
..........................................Téléphone :..............................Portable
:……………………….
Mail :…………………………………….
Voiture :
Marque :...........................Modèle :…………………….Année :……………
Membre du club : ……………………………………………..
Sera présent
 Samedi 17 septembre 2016 sur l’Esplanade de Montpellier.
Accepte de faire des baptêmes avec mon véhicule (sportives récentes)
 OUI
 NON
Vous avez pris connaissance des clauses « Abandon de recours » en page 2

 Dimanche 18 septembre 2016
Pour participer à la balade départ 9h- 9h30 maxi 100 kms avec repas
champêtre, élaboré par les établissements BORIS, organisé dans une
propriété vinicole: le Domaine de la Grande Sieste . Réservé aux
voitures anciennes et aux sportives récentes.
Participation de 85 Euros par voiture (déjeuner du pilote inclus).
Co-pilote ou invité 35 Euros.
(Bénéfices entièrement reversés à « ENFANTS CANCERS SANTE »)
Réponse souhaitée et règlement à adresser par chèque à l’ordre de :
Lions Club Montpellier Maguelone avant le 05 septembre 2016
à M. Georges Debré chez Immo Plus 115, rue Léon Blum 34000
Montpellier.
Téléphone Organisation : M. Jean-Philippe Alessandra : 06.07.12.53.00
www.prestige-et-collection.lions-club-maguelone.org
Merci

Email : prestigeetcollection@gmail.com

ABANDON DE RECOURS
Je soussigné,
Nom de l’engagé .........................................Prénom…………………
 Déclare être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et
conforme pour conduire le véhicule engagé :
Marque……………………………………………………..
N° du Permis………………………………………………
 Déclare participer au Rallye « Prestige et Collection » ou
Baptême avec un véhicule assuré et conforme à la réglementation
en vigueur :
Je déclare participer à la manifestation qui aura lieu les 17 et 18
septembre 2016, sous mon entière responsabilité et à mes risques et
périls.
Je m’engage ainsi à renoncer irrévocablement à tout recours, à quelque
titre que ce soit, contre les organisateurs LIONS CLUB MONTPELLIER
MAGUELONE.
Je suis conscient que la présente renonciation à recours s’imposera de
plein droit à mes ayants droits, étant entendu que ma compagnie
d’assurance ne pourra faire usage de son droit de recours à l’encontre
des organisateurs, à quel titre que ce soit.
Je reconnais être le seul responsable de ma conduite et de mon
véhicule. Je m’engage à respecter le Code de la Route en vigueur sur le
territoire Français et la règlementation intérieure sur les sites d’accueil.
Les passagers, qui prendraient place dans mon véhicule, le font à leurs
risques et périls et sous ma propre responsabilité.
Je reconnais être responsable des dégâts éventuels que
j’occasionnerais avec mon véhicule et je m’engage à rembourser les
frais à qui de droit.
Pour le bien de chacun, des règles de bonne conduite seront mises en
place.
Fait à.................................................Le...................................
Signature de l’engagé :
précédée de la mention « Lu et Approuvé »

Merci

