ENTRAINEMENTS LIBRES AUTO
CONDITIONS GENERALES D'ACCES
& ENGAGEMENT DE RESPONSABILITE
Vous êtes :

 PILOTE

 PASSAGER

Je soussigné .........................................................................................................................................................................
Date de naissance

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

Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Code Postal

Ville : .........................................................................

Marque et type du véhicule : ............................................................. N° immatriculation : ....................................................
N° de permis de conduire : ..................................................... N° de tél : ..............................................................................
E mail : .................................................................................................................................................................................
Tél. d’une personne à contacter en cas d’urgence : ..............................................................................................................

DATE DE ROULAGE :

...........................................................................................................................................

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des conditions générales de vente du Circuit de Croix en Ternois et
l’accepter.
Déclare utiliser volontairement la piste du circuit de St Pol/Croix-en-Ternois dans l’état où elle se trouve en vue du perfectionnement
de ma conduite ou essais / réglages de mon véhicule et ce, sans esprit de compétition.
Je certifie répondre aux exigences imposées au droit d’accès sur la piste, telles qu’énumérées ci-dessous :
 Etre doté du Permis B en cours de validité ou d’une licence FFSA pour les pilotes juniors
 Ne pas avoir consommé d’alcool
 Déclare présenter à ma connaissance aucune contre-indication médicale à la pratique du sport automobile à titre de loisir
 Garantir que mon véhicule :
 Répond aux exigences sonores inférieures ou égales à 100 db
 Est doté d’un crochet de remorquage
 Est en parfait état de fonctionnement et esthétiquement propre
 Avoir noté qu’une assurance RC Circulation pour la pratique sur circuit est obligatoire
 Porter en tout temps la ceinture ou harnais de sécurité équipant le véhicule, ainsi qu’un casque
 Respecter scrupuleusement les consignes de sécurité
 Noter que LES DRIFTS, GLISSADES, DERIVES et CONDUITES DANGEREUSES SONT INTERDITS.
 Etre responsable de mes accompagnateurs et qu’en aucun cas ceux-ci ne doivent intervenir sur la piste sans accord préalable
de la direction du Circuit de St Pol/Croix-en-Ternois.
 Noter qu’un extincteur utilisé pour l’extinction d’un début d’incendie sur mon véhicule, sera facturé au prix de 115 € HT.

Je certifie avoir pris connaissance du briefing relatif aux conditions d’accès à la piste, aux règles de sécurité et de
roulage à respecter.
Acceptant les risques de l’entraînement, je dégage en conséquence, la Société Circuit de St Pol/Croix-en-Ternois, les aides
bénévoles et chargés de mission, de toute responsabilité en cas d’accident corporel et/ou matériel lors des différents entraînements
auxquels je participe, accidents provoqués envers moi-même ou envers des tiers.
Cet engagement n’excluant pas mes assurances personnelles et/ou privées.
Je reconnais que le sport automobile est un sport dangereux et qu’un manque de respect des règles de sécurité établies sur un
Circuit automobile peut entraîner de graves conséquences jusqu’à occasionner la mort.
AUTORISATION PARENTALE pour Passager MINEUR (10 ans et taille 1m40 minimum)
Je soussigné(e) ...................................................................... , autorise mon fils / ma fille .................................................................. à
participer sous ma responsabilité aux essais libres en tant que passager et décharge la Société Circuit de St Pol/ Croix-en-Ternois
de toute responsabilité en cas d’accident.
Fait à Croix-en-Ternois,
Le
2

SIGNATURE :
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