FR
Déclaration de participation / Décharge de responsabilité
Evénement:

Date:

Nom:

Prénom:

Rue:

Pays / Code postal / Ville:

Tél. mobile:

Email:

Date de naissance:

Moto:

Personne à contacter en cas d‘accident:

Nom:
Tél. mobile:

Ma participation se base sur la version actuellement en vigueur des Conditions générales et de la déclaration
relative à la protection des données de Speer Racing GmbH Sportveranstaltungen auxquelles j’ai eu accès en
totalité. Je les accepte pleinement et je les approuve. Un court extrait des principaux points est simplement
rappelé ci-dessous:
Limitation de responsabilité (Conditions générales point 5)
•
•
•
•

Je suis informé que circuler sur une piste de course peut être dangereux.
Je prends part à l’événement à mes risques et périls.
Je renonce expressément à toute exigence pour les dommages en tout genre que je subirais dans le
contexte de ma participation à l’événement sauf si ceux-ci concernent une atteinte à la vie, au corps et/ou à
la santé.
Ma renonciation s’étend aux autres participants de l’événement, à l’organisateur, aux commissaires et à toute
autre personne chargée de la réalisation de la manifestation ainsi qu’à leurs représentants et auxiliaires.

Conditions de participation (Conditions générales point 6, point 7, point 8, point 9)
•
•
•
•

J’assure être dans un état physique et mental me permettant de participer à l’événement.
Je m’engage à porter des vêtements de protection adéquats pour me protéger moi-même au mieux.
J’assure que mon véhicule se trouve en parfait état de marche et répond aux directives techniques.
Je m’engage à me comporter à tout instant de façon à ne pas mettre en danger un autre participant par mon
comportement.
Protection des données (Conditions générales point 12 ainsi que la déclaration relative à la protection des
données)
• J’autorise expréssement la société Speer Racing GmbH ainsi que les tiers éventuellement mandatés
(p. ex. photographes, journalistes, chronométreurs etc.) de collecter les données dans le cadre de ma
participation à cet événement (p. ex. coordonnées, tournage et photographies, temps par tour de circuit,
résultats de course etc.).
• Ces données peuvent être stockées, traitées et, si nécessaire, publiées par le groupe de personnes
mentionné pour des mesures d’assurance qualité ainsi qu’à des fins de relations publiques et de marketing.
Je suis informé qu’en cas de violation des règlements fixés dans les Conditions générales de Speer Racing je
peux être exclu de la manifestation (Conditions générales point 11).
Lieu, date:

Signature:

(Pour les mineurs, signature du représentant légal)

