
1 

RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE 

JE SOUSSIGNE, 
NOM PRENOM: 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL :                VILLE : 

 NUMERO ET TYPE DE LICENCE et/ou NUMERO ET TYPE DE PERMIS DE CONDUIRE 

VOITURE ( MARQUE , TYPE )         

IMMAT/N° DE CHASSIS  

MAIL :        TELEPHONE : 

DECLARE CE QUI SUIT 

       Dans le cadre de ma participation aux activités de roulage en circuit, 
trackdays, du CLUB911IDF – ROSCAR GT CHALLENGE- RACETRACK DAYS 
durant l’année 2021  ( circuits de Lédenon, Dijon, Magny Cours, Paul Ricard, Le 

Mans, Croix en Ternois ou tout autre circuit utilisé dans l'année ) 

- Je déclare détenir un permis de conduire et/ou une licence, valide et approprié au type de véhicule
que je pilote à l’occasion de ces évènements . Je m’engage à informer le Club de tout retrait du
permis de conduire ou de la licence quelle qu’en soit la cause .

- J’atteste avoir participé au briefing pilote organisé au préalable à ma session de roulage et déclare
disposer d’une note reprenant les informations de ce briefing.

- J’atteste n’être sous l’emprise d’aucune substance alcoolique et/ou d’aucun produit stupéfiant ou
substance médicamenteuse susceptible d’altérer mes facultés.

- J’atteste avoir pris connaissance du Règlement Piste. Par ailleurs j’accepte de me soumettre à
l’autorité du Directeur des pistes et de ses commissaires, ainsi qu’au Médecin, et m’engage à
respecter les consignes qu’ils seront amenés à me transmettre lors de ma session.

- J’atteste que mon véhicule ainsi que mes équipements de sécurité, que je
m’engage à porter, sont conformes aux règlements techniques de sécurité en
vigueur.

o Voiture de série : vêtements couvrants ( manches longues, pantalon long ), casque
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o Voiture Racing de compétition : combinaison + gants+ bottines homologués obligatoires,
sous vêtements ignifugés conseillés, casque homologué + hans obligatoire

o Un éventuel passager devra être équipé comme le pilote
o La ceinture ou le harnais devront être attachés à tout moment
o Les caméras extérieures type Gopro sont interdites

- Par ailleurs :
o Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés en passager en circuit
o Les animaux doivent être tenus en laisse dans le paddock, et sont interdits sur la pitlane

- Et surtout :
o Je dois me comporter en piste et en dehors comme un gentleman
o Je m’engage à respecter le rythme des autres pilotes
o Je ne pratique pas de manœuvre dangereuse en piste ( exclusion immédiate )
o Mon véhicule est assuré conformément à la législation française ( RC obligatoire et valable

sur circuit ) et je suis à jour de ma cotisation d’assurance
o Je m’engage à régler les dommages faits au circuit ( barrières, tecpro, etc )
o Je respecte les drapeaux et les directives des commissaires ou du directeur de Piste

Dans le cadre d’un respect de ces règles et des informations transmises lors des 
briefings ( propre à chaque circuit),  

Je décharge, le Club911IDF – ROSCAR GT CHALLENGE – RACETRACK DAYS  ainsi que son 
assureur de toute responsabilité en cas d’accident, de vol, de dommage matériel ou corporel que je 
pourrais subir ou qui pourraient affecter les biens m’appartenant. Je reconnais aussi que les activités 
de roulage sportif en circuit, trackdays,  présentent des risques que j’accepte en toute connaissance de 
cause.  

Pour garantir la sécurité des évènements organisés par le Club911IDF, il est nécessaire au participant 
de fournir des informations personnelles les concernant. A ce titre le participant autorise le Club911IDF 
au procéder au contrôle de son identité. 

Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier par le Club911IDF et ne sont destinées 
qu’à elle. 

Toute personne concernée par le traitement de ces données dispose d’un droit d’interrogation, d’accès, 
de rectification, et d’effacement de ces données. 

Les participants pourront joindre le Club911IDF par message électronique à l’adresse 
team@club911idf.fr .  

Fait à : Nom et prénom : 

Le ……………………………… ………………………………………………………………… 

Signature : 

mailto:team@club911idf.fr

