
 

Page 1 sur 3 

SORTIE PISTE 
SUR LE CIRCUIT DE CHARADE 

LE 06 SEPTEMBRE 2014 
 

RESERVES EN PRIORITE  
AUX VEHICULES RENAULT / NISSAN / ALPINE 

 
 

Documents à compléter et à retourner à l'adresse suivante  
avant le 30 juin 2014 et accompagné de votre règlement : 

 

CLUB MEGANE R.S. FRANCE 
BP 26 

68560 HIRSINGUE 
 

1- BULLETIN D’INSCRIPTION -  
 

Tarifs pour la journée (assurances RCO et RCCC  NON COMPRISES) :  
 

� Formule n°1 : « Roulage libre » piste + parade en fin de journée 
 

� 126 € pour les membres du Club MEGANE R.S. France (1)  
� 156 € pour les personnes extérieures au Club MEGANE R.S. France  
 
Options : 
 
� Second pilote : 16 € (Offert si membre du Club MEGANE R.S. France) 
 
=> ATTENTION : Vous devez impérativement nous fournir votre attestation d’assurance Responsabilité Civile Piste lors de 
l’inscription ou éventuellement au plus tard le jour de la manifestation. Dans le cas contraire, l’accès à la piste vous sera 
refusé et aucun remboursement ne sera effectué. 
 
 

� Formule n°2 : Accès au site de Charade + Exposition du véhicule + Parade 
en fin de journée 

 
� 6 € par véhicule 
 
=> ATTENTION : Formule indispensable à minima pour avoir accès au site de Charade et participer à la journée du samedi 
(si vous n’avez pas sélectionné la formule n°1 – roulage piste). 
 
TOTAL INSCRIPTION : …………………… € 
 
(Merci de cocher la formule retenue ainsi que les options) 
 
 
(1) Pour les membres du Club MEGANE R.S. France (préciser aussi en cas de 2ème pilote membre du club) : 
 

Pseudo(s) : .................................................................... 
N° de carte adhérent(s) : ................................................. 

 

���� CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 30 JUIN 2014 

 
NB : Aucune annulation ne donnera lieu à remboursement et les chèques seront débités fin juillet 2014.  

NB : L’organisation se réserve le droit d’annuler la Parade de fin de journée pour raisons techniques, climatiques ou 
contractuelles avec le circuit de Charade. 

NB : Pour participer à l’intégralité du week-end (du 05 au 07 juin) un deuxième formulaire est à compléter 
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 Identification 1er pilote : 
 

Nom : ....................................................................  
Prénom : ................................................................  
Adresse : ............................................................................................................................ 
Téléphone : ............................................  
Email : ............................................................... (obligatoire pour recevoir votre confirmation)  Compagnie 
d'assurance : ...................................... N° de police : .......................................  
Type de véhicule : ................................................  
Club : .................................................. Forum et pseudo : ................................................... 
 

Identification 2nd pilote (si option prise) : (Pensez à remplir un engagement d’abandon de recours par pilote) 
 

Nom : ....................................................................  
Prénom : ................................................................  
Adresse : ............................................................................................................................ 
  
Identification du véhicule : 
 

Marque du véhicule : .................................................................... 
Modèle : ............................................... ........................................  
N° de la plaque d’immatriculation : ............................................. 
 

IMPORTANT   
● Chaque conducteur doit être titulaire du permis de conduire et ne pas faire l’objet de suspension de permis. 
● Chaque véhicule doit être obligatoirement assuré. 
● La responsabilité du Club MEGANE R.S. France ne saurait être engagée en raison des dommages causés à la piste 
et aux installations du circuit, du fait des véhicules pouvant les endommager. Leur conducteur s’engage donc à la 
réparation des dommages ainsi causés.  
 
OBLIGATIONS   
● Port de casque homologué et ceintures obligatoires pour l'accès piste 
● Décharge de recours : document joint impérativement avec votre règlement et le bulletin d'inscription (voir doc 2- 
ci-dessous)  
● Attestation d'assurance RC PISTE correspondant au véhicule inscrit, permis de conduire en cours de validité, et 
carte verte du véhicule, à présenter impérativement lors du retrait de votre dossier  
● Respecter les zones d'évolution des véhicules (accompagnateurs dans les enceintes réservées).  
● L’accès est limité aux véhicules homologués ne dépassant pas des niveaux sonores supérieurs à 90dB (valeur 
certifiée par la carte grise). La mesure sera prise en statique par le Responsable de Piste suivant les normes de la 
FFSA. Si, lors du contrôle ou en situation de roulage, il est constaté que le véhicule émet un niveau sonore 
supérieur à la réglementation spécifique au circuit, le Responsable de Piste pourra exiger, à tout moment, son 
arrêt immédiat sans que son utilisateur puisse prétendre au remboursement des sommes versées. 
● Le passager d’un véhicule ne peut pas avoir un âge inférieur à 16 ans et les animaux sont interdits dans les véhicules 
allant sur la piste, sur la pré-grille et sur la pitlane. 
● Ne pas laisser les enfants et animaux sans la surveillance d’un adulte. Un circuit automobile étant un lieu 
comportant des dangers, la responsabilité des accompagnants ne pourrait se substituer à qui que ce soit et 
l’organisation ne pourra être tenue pour responsable de tout manquement à la vigilance des accompagnants. 
● Le non respect du règlement du circuit de Charade et de l’arrêté du 20 septembre 2011 portant homologation du 
circuit entraînera l’exclusion immédiate de tout contrevenant sans pouvoir prétendre au remboursement des sommes 
versées. 
● Briefing obligatoire (avec consignes de sécurité et rappel des bases de pilotages) pour prendre la piste. 
        
Je reconnais avoir pris connaissance des différentes règles, 
m’engage à respecter le règlement du circuit :  

Nom, prénom + signature de chaque pilote inscrit : 
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2- ENGAGEMENT D’ABANDON DE RECOURS –  
A REMPLIR PAR CHAQUE CONDUCTEUR  

(à compléter uniquement pour la formule n°1 - roulage libre) 

      
Je soussigné : ............................................................................................................................ 
Domicilié :..................................................................................................................................  
Type de véhicule :......................................................................................................................  
Immatriculation :........................................................................................................................  
Compagnie d'assurance :.........................................Contrat numéro :.......................................  
 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du circuit (disponible sur le site 
www.meganers.fr), des règlements qui régissent l'épreuve et m'engage à en respecter chaque article ainsi 
que les demandes et consignes du responsable de piste. 

Je m'engage à respecter en toutes circonstances les signalisations ou les injonctions des commissaires de 
piste préposés, chargés de mission, mis en place par l'organisateur de la rencontre. 
 
Une exclusion définitive de la piste sur décision du responsable ne fera l'objet d'aucun remboursement de la 
part de l'organisateur.  
 
Je m'engage impérativement à porter un casque et des ceintures de sécurité ainsi que mon passager éventuel, 
qui seront à leurs risques et périls sous mon entière responsabilité, étant entendu que les présents 
engagements souscrits par moi même leurs seront opposables ainsi qu'à leurs ayant droits.  
 
Je reconnais être seul responsable de mon véhicule et m'engage à ne pas prêter mon véhicule à un autre 
conducteur sans que celui-ci n'ait signé un document identique et sans en avoir averti les organisateurs et 
obtenu leurs accords. 
 
Le conducteur déclare utiliser volontairement la piste du circuit de Charade dans l’état où elle se trouve et 
ce, sans esprit de compétition, en vue du perfectionnement de sa conduite automobile ou d’essais de son 
véhicule. Le conducteur décharge le Club Mégane R.S. France et ses représentants de toute responsabilité en 
cas d’accident corporel et/ou matériel, accidents provoqués envers lui-même ou envers des tiers. Le 
conducteur reconnaît être informé que le sport automobile est un sport dangereux et que tout manquement 
au respect des règles de sécurité établies sur un circuit peut entraîner de graves conséquences jusqu’à la 
mort.  
 
Je reconnais être seul responsable des dégâts éventuels que j'occasionnerais avec mon véhicule aux 
infrastructures (clôtures, quilles, endommagement de la piste, rails de sécurité...) et m'engage à en 
rembourser les frais occasionnés sur la base du devis établi par la société gérante du site du circuit de 
Charade. 
 
Le présent abandon de recours contient également engagement de porte fort pour mes ayants droits, mes 
héritiers, mes proches et nos assureurs : la présente renonciation s'imposera de plein droit à mes ayants 
droits.  

Fait à .............................................le ............................ 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 


