
 

DECHARGE DE RESPONSABILITE ET RENONCIATION A TOUT RECOURS 

Je soussigné, 

Nom : ............................................................................   Prénom : .....................................................................  

Demeurant : .......................................................  .................................................................................................  

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

Déclare ce qui suit : 

1. Participation volontaire et acceptation des risques  

J’accepte, en pleine connaissance de cause, de conduire ou d’être passager dans un véhicule à moteur sur Circuit. J’ai 
pleinement conscience du caractère dangereux de cette activité, j’y participe de ma propre initiative, en ayant 
pleinement conscience des risques que j’encours. 

2. Connaissance du règlement intérieur 

J’ai pris connaissance des règlements intérieurs applicables à la conduite de véhicules à moteur sur le Circuit et 
m’engage à en respecter en tous points les dispositions, ainsi que, plus généralement, les consignes de sécurité 
d’usage à la pratique de la conduite sur le Circuit. 

3. Décharge de responsabilité et renonciation à tout recours 

Je dégage, soit comme conducteur, soit comme passager le propriétaire et/ou l’exploitant du Circuit, le Club Porsche 
Nord Picardie et/ou les membres de son bureau, ainsi que les assureurs de l’ensemble des personnes physiques et 
morales précitées, de toute responsabilité en cas d’accident, de vol, de dommage matériel ou corporel que je pourrais 
subir ou qui pourraient affecter les biens m’appartenant. 

Je renonce par ailleurs pour moi-même, mes ayant-droits, et toute personne physique ou morale qui serait subrogée 
dans mes droits, à tous recours et action, de quelque nature qu’ils soient, contre le propriétaire et/ou l’exploitant du 
Circuit, le Club Porsche Nord Picardie et/ou les membres de son bureau, ainsi que les assureurs de l’ensemble de ces 
personnes physiques ou morales. En cas de dégradations provoquées aux infrastructures du circuit, j’en assumerai les 
frais financiers correspondants. Je suis d’ailleurs spécifiquement assuré à ce titre comme le prouve l’attestation jointe.  

La responsabilité civile vis-à-vis des tiers est garantie par les propriétaires de véhicule eux-mêmes. Les conflits 
éventuels se régleront donc entre les propriétaires et leurs assureurs respectifs. Il est ici rappelé qu’en cas de sinistre, 
un assureur jugera les responsabilités en fonctions des règles du code de la route qui peuvent différer sensiblement 
de celles applicables sur le circuit. J’accepte donc explicitement cette situation. 

4. Consentement exprès 

J’ai pris connaissance de l’intégralité de ce document. 

Je comprends que ce document est une décharge de responsabilité et une renonciation à tout recours. 

Fait à :   Le  

 

 

 

 

 

 

 

(Signature précédée de la mention "Bon pour décharge de responsabilité et renonciation à tout recours") 


