
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la journée organisée par M3 / Classic Héritage les 4 juin et 5 juin 2016, je 
déclare utiliser le circuit d’Albi en connaissance des dangers et règles de sécurité de ma 
propre initiative et sous mon entière responsabilité. Je déclare, par la présente, renoncer pour 
moi-même, mes héritiers, mes proches (mes parents, mon conjoint, mes enfants) et nos 
assureurs, à tous recours contre : 
 

1. Le ou les organisateurs et/ou exploitants du circuit 
2. Le ou les organisateurs de la manifestation 
3. D’autres participants et d’autres utilisateurs du circuit 
4. D’autres concurrents et propriétaires (ou les détenteurs) des véhicules participants 
5. Les préposés, aides bénévoles et chargés de mission des personnes (ou organismes) 

visés aux points 1, 2, 3 et 4 ci-dessus 
6. Le constructeur et préparateur 

Pour tous dommages que je subirais au cours de la manifestation (y compris les 
entrainements). 
 
Je déclare également avoir pris connaissance des règlements en vigueur qui régissent le circuit 
d’Albi et m’engage à les respecter sans réserve : 
 

• Les normes sonores 
• Le sens de circulation horaire de piste 
• Les feux et drapeaux rouges d’arrêt de cession ; le drapeau à damier de fin de cession 

et le drapeau noir d’exclusion du véhicule 
• Le port du casque et des ceintures de sécurité, pour tous les passagers et le pilote  
• Reconnais être seul responsable de son véhicule et s’engage à ne pas prêter son 

véhicule à un autre conducteur sans que celui-ci n’ait signé un document identique. 
• Ne pas avoir consommé de médicaments, alcool ou drogue et accepte être soumis à 

un test en cas de doute 
• Eviter toutes collisions 
• Rester sur la partie asphaltée de la piste sans rouler en dehors de la piste 
• Prendre d’éventuels passagers à leurs risques et périls et sous son entière 

responsabilité 
• Etre responsable des dégâts éventuels qu’il occasionnerait avec son véhicule aux 

infrastructures et notamment aux rails de sécurité du circuit et d’engage à en 
rembourser les frais ainsi occasionnés 

• Avoir pris connaissance des tarifs ci-dessous : 
 

- Absorbant - par sac : …………………………………… 40 € HT 
- Rails de Sécurité – au mètre linéaire …………....    420 € HT 
- Pneus – au mètre linéaire…………………………….. 180 € HT 
- Extincteurs - Si déclenché…………………………….  90 € HT 
- Marqueur - Séparateur de voie …………………..… 100 € HT 
- Signalétique circuit - Panneau de freinage ……. 150 € HT 

 
En cas de décès, le présent abandon de recours contient également engagement de porte-fort 
pour mes ayants-droit, les héritiers, mes proches et nos assureurs. 
 
 
 
 
	  


