DECHARGE DE RESPONSABILITE

LOCATION PISTE :

2021

Pour le bon déroulement et le bien être de tous, les participants doivent être conscients des risques qu’ils encourent et de ceux qu’ils font courir
aux autres. Dans ce cas ils doivent tous suivre certaines règles de sécurité indispensables :
Les participants doivent porter un casque intégral homologué aux normes françaises ou européennes reconnues, ainsi qu’un équipement
adapté aux activités pratiquées.
Les véhicules doivent être aux dernières normes en vigueur et disposer de tout l’équipement obligatoire.
La location est entendue pour un pilote et un véhicule, tout prêt de volant pour quelques raisons que ce soit (test mécano, ami, sponsor,) est
interdit sans en avoir prévenu PROMOSPORTS. Des tarifs spécifiques à ce type de prestations sont en place, merci de les respecter. Tout
contrevenant sera exclu du site sans pouvoir prétendre à un quelconque remboursement.
Les tarifs sont forfaitaires, aucun rabais ne sera accordé, même en cas de casse du véhicule, panne, départ anticipé ou autre. Toute
location commencée est due.
Chaque personne doit disposer d’une licence ou d’une assurance individuelle accident, en aucun cas l’assurance de PromoSports ne
les couvre lors de leurs activités sur le site, PromoSports décline toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident sur son site. Il appartient
à chacun de s’assurer. La signature de cette décharge implique que vous disposez de ce type de couverture.
Le comportement de chacun doit être correct sur la piste et dans l’établissement.
Les pilotes ne doivent se livrer à aucune manœuvre répréhensible, déloyale ou dangereuse. Ils ne doivent en aucun cas mettre en danger les
autres pratiquants. Aucune course n’est acceptée durant les entraînements.
Il est interdit de rouler sur la piste sous l’emprise d’alcool ou autres substances pouvant altérer les capacités. PromoSports se réserve le
droit de procéder à un contrôle d’alcoolémie en cas de doute. Les personnes ne voulant pas se soumettre à ce contrôle ou contrôlées
positives, se verront refuser l’accès aux pistes.
Les personnes dont le comportement sera jugé dangereux ou non-conforme au règlement, pourront se voir exclure à tout moment
sans pouvoir prétendre à un quelconque remboursement.
Les séances d’entraînement se déroulent sous l’entière responsabilité des participants.
Durant les séances de roulage, il conviendra de respecter les catégories de véhicules, et de ne pas faire rouler des véhicules de puissances
différentes en même temps.
Le public entourant les pilotes n’a droit à aucun accès aux zones de roulage, il doit impérativement rester derrière les zones grillagées.
PROMOSPORTS reste également l’utilisateur principal de la piste et est donc prioritaire sur toute personne pour l’utilisation de celle-ci.
Le site fermant à 19H00, tous les véhicules devront avoir quittés l’enceinte du site avant 18H45.

* JE SOUSSIGNE :
DEMEURANT A :
TEL :
* N° de LICENCE
Ou N° CONTRAT ASSURANCE :
* TYPE DE VEHICULE :

Email :

N° de course :

couleur :

* MENTIONS OBLIGATOIRES

Déclare décharger PROMO SPORTS, 86480 ROUILLE de toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident pouvant survenir pendant
mon entraînement sur le circuit, à mon matériel ou à moi même. Idem en cas de perte ou de vol. Dans tous les cas je n’engagerai pas de
poursuites, pour quelques raisons que ce soit, contre PROMOSPORTS.
Je déclare accepter ce règlement et toutes les consignes liées à l’utilisation normale de la piste.

Lu et accepté

(Signature)

date01/07/21

Location forfaitaire du circuit par véhicule et par pilote :
PISTE KARTING
formule « ENTRAINEMENT »
formule « ENTRAINEMENT »
formule « ANNUELLE »

15,00 €TTC pour ½ journée
25,00 €TTC pour ½ journée
200,00 €TTC pour 1 an

(1 machine, 1 pilote)
(1 machine , 2 pilotes)
(1 machine, 1 pilote)

PISTE MOTO
formule « ENTRAINEMENT »
formule « ENTRAINEMENT »

20,00 €TTC pour ½ journée EXCLUSIVE (uniquement motos)
(1 machine, 1 pilote)
15,00 €TTC pour ½ journée (alternance motos/karts)
(1 machine, 1 pilote)

