COURSE DE CAISSES A SAVON
17 MAI 2020 à LOUDUN
FICHE D’INSCRIPTION
Nom de l’équipage :
ENTREPRISE (S) :
Nom / Prénom du responsable de l’équipage :
Adresse :
Tél :
Email :

COÛT DE L’INSCRIPTION :
Adhérents Entreprendre en Pays Loudunais : 50,00 euros par équipage
Clubs extérieurs : 150 euros par équipage
Personne majeure :
J’atteste sur l’honneur être détenteur d’une assurance Responsabilité Civile en cours de validité qui
couvrira les éventuels dommages ou dégâts qu’il pourrait subir ou occasionner à un tiers.
COMPORTEMENT :
Je m’engage à respecter le règlement de la course, les décisions des Commissaires techniques de la
course, l’environnement, les autres participants et riverains.

RESPONSABILITE :
Celle-ci se limite à l’engagement du parcours de la course du 17/05/2020 à LOUDUN, objet de la
présente inscription.
Je déclare avoir pris toutes les précautions et assurances, de façon à assurer ma sécurité et celle des
autres personnes qui conduisent ma caisse à savon, au cours de la manifestation.
Je m’engage à supporter le coût de tous dégâts occasionnés par ma participation à ladite manifestation,
ceux-ci relevant de ma responsabilité.
Mon assurance indemnisera tous dommages causés à un ou plusieurs tiers, sans autre recours.
Je soussigné, M (Mme) ……………………………………….., participant à l’équipage de l’entreprise
…………………………, dégage les organisateurs de toutes responsabilités en cas d’accident ou de
sinistre provoqué ou subi par moi-même ou mes proches pendant la manifestation.
Tout engagement sera validé (au plus tard le 30 janvier 2020) après que chaque personne de
l’équipage ait :
-

Complété et signé la fiche d’inscription (1 fiche par personne de l’équipage),
Que l’inscription de l’équipage (soit 50 euros) soit réglée par chèque ou virement
bancaire sur le compte de ENTREPRENDRE EN PAYS LOUDUNAIS,
Que chaque participant ait fourni une attestation d’assurance Responsabilité Civile,
Que chaque participant ait approuvé, daté et signé le règlement technique.

Toutes les personnes de l’équipage, 5 au maximum, devront se faire connaitre et remplir les
conditions précitées faute de quoi, l’équipage ne pourra pas prendre le départ de la course.
Fait à :

Le

Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :

Association ENTREPRENDRE EN PAYS LOUDUNAIS – 2 rue de la Fontaine d’Adam – 86200 LOUDUN
entreprendrepaysloudunais@gmail.com

