1 ère TRANSBEAUMONTOISE
4, 5 et 6 JUIN 2010
ENGAGEMENT
Bulletin d’engagement à retourner avant le 20 mai 2010 à :
Laurent CARNEJAC « Le Ponchet » 24440 MONSAC Tel : 06 86 32 87 42
NOM :

Prénom :

VEHICULE : Marque

Immatriculation :

N° de police d’assurance :

Date d’échéance :

Adresse :
N° de téléphone :
Adresse Mail :
L’engagé susnommé déclare, après avoir pris connaissance, avant le départ, du rappel
qui lui a été fait ainsi qu’à ces passagers, de l’indispensable respect en tout lieu et à
tout moment de la réglementation en vigueur, notamment des dispositions du code de
la route sur les voies empruntées et de l’attention particulière qu’il convient
d’apporter à l’approche des routes ou des chemins traversés :
 Que le parcours complet se fera sous sa seule et unique responsabilité à
bord du véhicule assuré ci-dessus, en bon état de fonctionnement et dont
il conservera la garde.

http://perigord4x4decouverte.unblog.fr













Ne pouvoir exercer à l’encontre du club organisateur : PERIGORD 4X4
DECOUVERTE, ou de ses responsables, quelque recours que ce soit ou
action pouvant naître à la suite d’éventuelles conséquences
dommageables, tant pour les tiers que pour lui-même, ces passagers et
le véhicule dont il est conducteur.
S’engager après la manifestation à ne jamais emprunter les chemins
parcourus lors de cette ballade.
Avoir pris note que les pneus doivent être adaptés au tout terrain, en
état « d’accrocher » sur terrain gras et boueux, et que les pneus
compétition ainsi que les chaînes sont interdits (respect de
l’environnement)
Les véhicules mal équipés ne prendront pas le départ.
Avoir également pris note que les organisateurs se réservent le droit
d’exclure tout participant ne respectant pas les règles élémentaires de
savoir-vivre. Les frais d’engagement ne seront alors en aucun cas
restitués.
Accorde à PERIGORD 4X4 DECOUVERTE ou à ses représentants et toute
personne agissant pour l’association la permission irrévocable de publier
toutes les photographies ou les images qui ont été prise de moi et/ou de
mes passagers, le 4, 5 et 6 juin 2010 lors de la ballade tout terrain sur la
communauté de commune de BEAUMONT DU PERIGORD. Ces images
peuvent être exploitées sous quelque forme que se soit et je m’engage à
ne pas tenir responsable le photographe, l’association ou toute personne
agissant avec la permission de PERIGORD 4X4 DECOUVERTE. Je déclare
avoir plus de 18 ans et être compétant(e) à signer ce formulaire. J’ai lu
et compris toutes les implications de cette renonciation.
Ce tarif comprend tous les repas sauf le samedi midi, ainsi que le prêt du
Road Book

PARTICIPANTS

TARIF

ADULTES

55 €

ENFANTS (-12 ANS)

30 €

NOMBRE

TOTAL

TOTAL DU REGLEMENT
Etablir le chèque à l’ordre de PERIGORD 4X4 DECOUVERTE . Ne seront pris en
compte que les engagements accompagnés du règlement. Aucun engagement ne sera
accepté le jour même de la ballade.
Fait à ………………………………………….le …………………………..
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
http://perigord4x4decouverte.unblog.fr

