
(A compléter en lettres majuscules d'imprimerie)

Hout ' S toc k  Road
ANNEE :  13 Août  2022

Participant

Nom – Prénom 

Adresse 

Téléphone / GSM

E mail

Accompagnant Adulte(s) : Enfant(s) :

Voiture

Marque

Modèle

Année

Plaque d'immatriculation

Nombre de repas

Adulte : Vol – au - vent + frites

-12ans : Vol – au - vent + frites

Hamburger végétarien + frites

Tarif (balade + repas + boissons)

Prix adultes 20 € x

Prix -12ans 12 € x

Total                       €

Déclare dégager l’Organisation de toutes responsabilités en cas d’accident, de vol de quelque nature que ce soit ou de 
dommages sans aucunes exceptions ni réserves, causé par moi-même ou par autrui, personnes, animaux, véhicules et 
généralement tous objets et biens quelconques rencontrés sur les parcours, rallyes touristiques , circuits automobiles ou 
installations empruntés. Conscient que ma présence sur les épreuves du et celles de mes accompagnateurs entraînant des 
risques pour eux, moi-même et mon véhicule, j’accepte ces risques en pleine connaissance de cause et je déclare renoncer à 
tous recours contre l’Organisation ou organisateur partenaire et ce nonobstant l’état des parcours, des pistes, des installations 
diverses et des moyens de sécurité mis en place et que je déclare connaître. Je m’engage à ne prendre à bord de ma voiture 
aucun passager qui n’aurait pas signé un dégagement de responsabilité et si n’était pas le cas, je déclare dégager 
l’Organisation de toutes responsabilités en cas d’accident de quelque nature que ce soit concernant ce passager. 
Je déclare être en possession d’un permis de conduire en cours de validité et circuler avec un véhicule en règle. 

Fait à ……………………………………………….. Le ............……….........………. 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

………………………………………………………

A renvoyer par mail à  houtstockroad@gmail.com   
ou par courrier Hout'stock Road 1/10 Rue De La Cahuaire 7950 Chievres.
Versement a effectuer sur le compte numéro BE23 000-1510963-91 et 
comme communication HOUTAING + année civile (Exemple : HOUTAING  2021)


