GT DREAOnM
e day
PROVENCE
SUPERCAR

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je soussigné(e) ….................…………..............…………………………………………................................................
demeurant ………….......………………….....………………………………………………………………..............
Code postal : ....................................................... Ville : .......................................................................................................
Tél. : ........................................................ Email : ......................................................................................................................
Voiture : ......................................................................................... Immatriculée : ....................................................................
Permis n°.............................................................................. Assurance n° : ......................................................................
Participe à la journée PROVENCE SUPERCAR organisée, le 11 avril 2021, par la Société GT Dream au profit de l’œuvre des
Pupilles des pompiers.
Droits d’engagements 220,00 € pour une auto et son pilote comprenant :
- La participation aux frais d’organisation.
- Le pack pilote.
- Le droit d’accès à la manifestation et au parc fermé.
- Le petit déjeuner.
- Le déjeuner.
- Le pôt de clotûre.
Droits d’engagements pour un accompagnant 55,00 € comprenant :
- Le droit d’accès à la manifestation et au parc fermé.
- Le petit déjeuner.
- Le déjeuner.
- Le pôt de clotûre.

Nombre d’accompagnants : .........

ATTENTION : l’accompagnant ne pourra embarquer avec son pilote que si ce dernier n’a pas de baptême.
Réglement par chèque à l’ordre de GT DREAM.
SEULE LA RECEPTION DU BULLETIN D’INSCRIPTION ET DU REGLEMENT VALIDE L’ENGAGEMENT.
TOUT DÉSISTEMENT APRES LE 11/03/2021 N’EST PAS REMBOURSABLE
Date : ........../.........../............

Signature :

S.A.S. au capital de 1000,00 € - Siret 522 100 148
33, chemin des Vanades - 30131 PUJAUT
Tél. : 06 98 80 27 09 - Email : gtdream84@gmail.com

GT DREAOnM
e day
PROVENCE
SUPERCAR

DÉCHARGE DE RESPONSABILITE
Je soussigné(e) ….................…………..............…………………………………………................................................
demeurant ………….......………………….....………………………………………………………………..............
Code postal : ....................................................... Ville : .......................................................................................................
Tél. : ........................................................ Email : ......................................................................................................................
Voiture : ......................................................................................... Immatriculée : ....................................................................
participant au SUPERCAR PROVENCE organisé par GT DREAM le 11 avril 2021, déclare sur l’honneur être titulaire du permis
de conduire de catégorie B en cours de validité et ne pas être sous couvert d’une suspension ou annulation de ce dit permis.
Je suis informé(e) des risques inhérents à la conduite d’un véhicule à 4 roues, de ce que représente les sorties routières et
m’engage à maintenir mon véhicule en parfait état de fonctionnement en vue d’une utilisation routière. Je reconnais ne
pas être sous l’emprise d’alcool, de drogues ou de tout autre produits stupéfiants réduisant mes capacités physiques et/ou
intellectuelles et m’engage à me conformer aux consignes de sécurités et code de la route sans réserve. Je certifie que le
véhicule dont je fais l’utilisation dans le cadre de la journée du 11 avril 2021 est placé sous ma garde. Par conséquent, je
décline toute responsabilité de l’organisateur en cas de vol ou dégradations.
Je reconnais, en qualité de propriétaire, avoir l’usage, la direction et le contrôle du véhicule. A ce titre, je m’engage à ce
qu’une assurance ‘‘responsabilité civile’’ couvre tous les dégâts que pourraient causer mon véhicule aux tiers ou infrastructures
routières, y compris dans le cadre de la journée route fermée du 11 avril 2021 et ce, quelle que soit l’utilisation du
véhicule. Je m’engage à présenter dès première demande de l’organisateur les documents attestant de l’assurance du
véhicule lors de la journée du 11 avril 2021 organisée par GT DREAM.
Je certifie sur l’honneur que mon véhicule est en parfait état de fonctionnement, qu’il est strictement d’origine et n’a subit
aucunes modifications pouvant altérer son foctionnement ou représenter un quelconque danger pour les autres usagers de
la route ou passagers.
Je renonce à exercer toutes poursuites judiciaires à l’encontre de GT DREAM ainsi que de ses dirigeants et organisateurs
pour tous dommages corporels ou matériels que l’utilisation de mon véhicule telle que décrite ci-dessus pourrait causer à
ma personne ou aux tiers.
Ce document vaut par conséquent décharge de responsabilité de GT DREAM, en sa qualité d’organisateur.
Par ailleurs, j’autorise GT DREAM à utiliser, pour leur promotion, les images prises durant l’évènement me représentant et/ou
représentant mon véhicule.
Date : ........../.........../............

Signature précedée de la mention “Lu et approuvé” :

S.A.S. au capital de 1000,00 € - Siret 522 100 148
33, chemin des Vanades - 30131 PUJAUT
Tél. : 06 98 80 27 09 - Email : gtdream84@gmail.com

