
Formulaire d’inscription 
Pilote : 
Nom :  Prénom :  

Rue :  N° :  

Ville :  Code postale :  

Gsm :  Mail :  

Co-pilote : 
Nom :  Prénom :  

Rue :  N° :  

Ville :  Code postale :  

Gsm :  Mail :  

Voiture : 
Marque :  Type :  

Année :  Immatriculation :  

Pers. sup: Adulte   x 20€/ enfant     x15€/ enfant -12ans      x 12€ 

Déclarations d’abandon de recours 
Je déclare être en bonne santé et pleine possession de mes moyens, participer de ma propre initiative à 

l’organisation de la Balade auto intitulée « Balade de la sucrerie » ce dimanche 28 juillet 2019 à Trognée. 

Je déclare sur l’honneur : 

• Être titulaire d’un permis de conduire valide et de la catégorie se rapportant au véhicule utilisé dans 

le cadre de cette balade. 

• Être en ordre d’assurance à la date de la manifestation. 

• Abandonner tous recours tant pour moi que pour mes passagers et nos assureurs envers : les 

organisateurs de cette manifestation et leurs assureurs pour tous dommages que je subirais ou que 

mes passagers subiraient avant, pendant et après les activités de la manifestation. 

En cas de décès, le présent abandon de recours contient également engagement de portefort pour les ayant 

droits, les héritiers, les proches et nos assureurs. 

Il est impératif de faire preuve de suffisamment de sérieux, de motivation et de respecter les règles du code 

de la route. 

Les peines, amendes et autres frais éventuels de quelque nature qu’ils soient, encourus à la suite 

d’infractions au code de la route ou toutes autres dispositions légales, seront exclusivement à la charge du 

conducteur. Il s’engage à ne pas conduire sous l’influence d’alcool, ni autres drogues ou stimulants et à 

respecter le code de la route. 

Je dégage par la présente les organisateurs de toutes responsabilités en cas d’accidents. 

 

Déclaration sur l’honneur       Lu et Approuvé 

Fait à __________   le     /     /    Signature : 


