
  

 

 

 

 

Je soussigné, 
 
Nom de l’engagé _________________ 
 
Prénom   _________________ 
 

- Déclare être titulaire d’un permis de 
conduire en cours de validité et 
conforme pour conduire le véhicule 
engagé : 

-  
N° de permis  __________________ 

- Déclare participer à la TRANSVOSG’ GT 2008 
avec un véhicule assuré et conforme à la       
réglementation en vigueur : 
   
Marque  _________________________ 
 
Modèle   _________________________ 
 
Année  _________________________ 
 
Immatriculation ________________________ 

Je déclare participer à la manifestation « TRANSVOSG’ GT 2008 » qui aura lieu les 29/30 et 31 Août 2008, sous mon entière 
responsabilité et à mes risques et périls. 
 
Je m’engage ainsi à renoncer irrévocablement à tout recours, à quel que titre que ce soit, contre les organisateurs et les dirigeants de 
l’association OSCAR RACING. 
 
Je suis conscient que la présente renonciation à recours s’imposera de plein droit à mes ayants droits, étant entendu que ma 
compagnie d’assurance ne pourra faire usage de son droit de recours à l’encontre des organisateurs et des dirigeants de l’association 
OSCAR RACING, à quel titre que ce soit. 
 
Je reconnais être le seul responsable de ma conduite et de mon véhicule. Je m’engage à respecter le Code de la Route en vigueur sur 
le territoire français et la réglementation intérieur sur les sites d’accueils. 
 
Les passagers qui prendraient place dans mon véhicule, le font à leurs risques et périls et sous ma propre responsabilité. 
Je reconnais être responsable des dégâts éventuels que j’occasionnerai avec mon véhicule et je m’engage à rembourser les frais à qui 
de droit. 
 
Je prends note que OSCAR RACING se réserve la possibilité de modifier le programme de la « TRANSVOSG’ GT 2008 » dans l’une des 
situations suivantes : 

- Sinistre sur un site d’accueil 
- Conditions météos extrêmes et / ou inadaptée. 
- Problème géopolitique avec risques d’insécurité et / ou attentat. 
- Toutes situations estimées à risques qui mettraient en cause la sécurité des équipages et/ou des véhicules. 
 

Les engagés seront intégralement remboursés si la manifestation « TRANSVOSG’ GT 2008 » est annulée. 
 
La priorité est donnée à la sécurité des équipages et des véhicules. 
 
OSCAR RACING fait appels à des sponsors pour faciliter l’organisation de la « TRANSVOSG’ GT 2008 ». 
Les engagés acceptent de coller 3 adhésifs sur leurs véhicules et de rouler en leur présence durant toute la durée de la manifestation. 
Le format maximum de chaque adhésif sera de 450 mm X 550 mm. 
 
J’autorise les organisateurs de la « TRANSVOSG’ GT 2008 » à publier librement, comme ils le souhaitent, les photos et les films qui 
seront réalisés durant la manifestation. Ceux-ci seront de fait, libres de droit. 
 
Les organisateurs et dirigeants d’ OSCAR RACING se réservent le droit d’exclure de façon définitive un engagé et / ou un équipage 
dont le comportement serait excessif ou qui perturberait la manifestation. Les personnes concernées ne pourront prétendre à aucun 
remboursement des frais d’inscription, même partiellement. 
 
Fait à ___________________________ ; le ________________________ 
 
Signature de l’engagé 

Précédée de la mention «  lu et approuvé » 
 

TRANSVOSG’ GT 2008 

Email : contact@oscar-racing.fr 
OSCAR RACING 17 rue Georges Minette 

88100 REMOMEIX 
06.07.45.08.72 

www.oscar-racing.fr 
 

ABANDON DE RECOURS 
A retourner avant le 31 juillet 2008 

 


