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ABANDON DE RECOURS
!

!

Événement : ………………………..
Date : ………………………………….
NOM :

……………………………………………….

PRENOM : …………………………………………………
ADRESSE: .................................................................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL: ....................................................... LOCALITE: ..............................................................................................................................
N° DE CARTE D'IDENTITE :

..........................................................................................................................................................

N° DE PERMIS DE CONDUIRE :
E-MAIL :
TELEPHONE :

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................

Nous soussigné, nous nous engageons à observer toutes les prescriptions régies par le code de la route, nous nous
engageons à suivre les recommandations de notre accompagnateur et déclarons que tous les renseignements inscrits
sur cette feuille sont rigoureusement exacts.
Nous, soussignés, déclarons participer de notre propre initiative à l'événement MD Consulting du jour
Nous déclarons par la présente renoncer pour nous-mêmes, nos ayants-droit, nos héritiers, nos proches (nos parents,
notre conjoint, nos enfants) et nos assureurs à tous recours contre :
1.! L’organisateur de la manifestation, la MD Consulting, Marc Duez,
2.! Les importateurs, concessionnaires et propriétaires des véhicules participants ou mis à notre disposition,
3.! Les autres participants,
4.! Les préposés, aides bénévoles, chargés de mission des personnes (ou organisme) visés aux points 1, 2 et 3 ciavant, pour tous les dommages que nous subirions au cours de l'événement.
En cas de décès, le présent abandon de recours contient également engagement de porte-fort pour nos ayantsdroit, nos héritiers, nos proches et nos assureurs.
Nous déclarons également être titulaire d'un permis de conduire B (minimum) ou international en cours de validité.
En cas de sinistre, sans autre indication, nous nous engageons à payer la franchise établie par les importateurs,
concessionnaires ou propriétaires du véhicule mis à notre disposition.
En cas d’interruption ou d'annulation de l'événement (en cas de force majeure : mauvais temps, incident,....), nous
soussigné, déclarons de renoncer à tous recours ou de demander le remboursement, même partiel.
Nous déclarons être responsable en cas de procès-verbal et en cas de dommage matériel causé au véhicule et aux
tiers.
Nous certifions sur l'honneur l'exactitude de ces déclarations.
Fait à ……………………., le …../…../ 2018
Signature (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

!

