
BIMOTA PASSION CLUB DE FRANCE 
 

DECHARGE DE RESPONSABILITE pour les 21 et 22 mai 2020 sur le circuit de la Châtre 

 

Je soussigné: ………………………………………………. Type de moto : …………………………………… 

Adresse: ………...………………………………………….. Marque : ……………………..…………………… 

Code Postal: …………………   Ville : …………………………………     

Je décharge Bimota Passion Club de France de toutes responsabilités en cas d’incidents ou d’accidents, de santé ou 

de circulation, pouvant survenir aux tierces personnes, à moi-même, à mon véhicule et autres véhicules présents, à la 

piste et ses abords ainsi qu’aux stands et infrastructures du circuit de la Châtre. 

Je déclare également : 

- être en bonne santé 

- n’être sous l’effet d’aucun traitement médicamenteux ou autre, de nature à altérer mes facultés au cours de ma 

présence dans l’enceinte du circuit 

- avoir la pleine possession de mes facultés physiques et mentales 

- avoir pleine et entière conscience des risques liés au pilotage sur circuit fermé. 

- Etre titulaire d’une assurance responsabilité civile. 

- Etre en possession d’un permis de conduire valide pour la conduite du véhicule ci-dessus. 

- Avoir donné les bons numéros d’identification de mon véhicule. 

- Avoir informé mes accompagnateurs des consignes diffusées par BIMOTA PASSION CLUB DE FRANCE. 

- Avoir un véhicule en bon état de circulation et avec des consommables capables d’assurer leur fonctions 

pendant la durée du roulage. 

 

Je renonce à toutes poursuites, civiles, administratives et judiciaires envers le circuit, le personnel qui y travaille, et 

le Bimota Passion Club de France. Ma responsabilité pourrait être engagée par une personne morale ou physique à la 

suite d’un dommage dont je serais à l’origine à l’occasion de ma présence dans l’enceinte du circuit. 

Je m’engage à réparer les dégâts occasionnés sur le circuit (murs, stands, infrastructures, pistes, fuites d’huiles, 

extincteurs). 
 

Je déclare savoir qu’aucun médecin urgentiste ni ambulancier ne sont présents sur le circuit mais que les 

services de secours (pompiers,…) seront appelés par téléphone. 
 

Je prends l’entière responsabilité de l’utilisation du véhicule ci-dessus. Bimota Passion Club de France ne peut être 

tenu responsable des accidents dont pourrait être victime les pilotes ou accompagnateurs (tant au niveau corporel que 

matériel) et des vols qui surviendrait pendant la manifestation. 

 

Je déclare être conscient des risques importants de la pratique de la moto en roulage libre sur circuit et des divers 

moyens d’assurances pour être couvert pour cette pratique. 
  
Je déclare avoir été informé par le Bimota Passion Club de France qu’il est recommandé mais non obligatoire 

de souscrire une assurance individuelle accident. Il est possible d’en souscrire une auprès 

d’assurancepiste.com ou autre. 
 

L’utilisateur reconnaît être le seul responsable de son véhicule et s’engage à ne pas le prêter à un autre 

conducteur. 
 

La direction du Bimota Passion Club de France se réserve le droit d’interrompre à tout instant l’évolution des 

utilisateurs pour des raisons de sécurité et l’utilisateur s’engage à obtempérer à toute indication (panneaux, signaux, 

drapeaux,…) qui lui sera faite par la surveillance. 
 

Je m’engage à assister au briefing sécurité réalisé par le BIMOTA PASSION CLUB DE FRANCE avant le début de 

la journée. 
 

Fait à  ……………………………………, le …………………………..2020. 

 

Signature :    Personnes à contacter en cas d’accident : Nom et téléphone 

  

 

    …………………………………………………………………… 


