CONDITIONS GÉNÉRALES
ASSOCIATION BUGGY COTE D’OR
DECHARGE DE RESPONSABILITE – RENONCIATION A POURSUIVRE
L’ASSOCIATION BUGGY COTE D’OR

Je soussigné …………………………… né(e) le …../…../…à ………………………
et résidant…………………………………………………………………………….
… …………………………………………………………………………………………….
Tel :………………………….Mail :………………………………………………….
Déclare et certifie que je suis âgé d’au moins 18 ans et que je possède un permis de conduire
en règle émis par les autorités françaises et que j’accepte volontairement et à mes propres
risques d’utiliser un buggy.
Permis de conduire de catégorie B,
N° ………………………………………
Délivré en date du ……………………….
Par la préfecture de ……………………………………………en cours de validité.
1.

Je deviens membre de l’association BUGGY COTE D’OR, et par la même m’engage à
respecter les règles et conditions de celle-ci.

2.

Je comprends et accepte tous les risques et dangers possibles pouvant survenir des suites
de l’utilisation d’un tel véhicule et je m’engage à me conformer et à respecter les lois,
normes et consignes de sécurité en vigueur, à porter les vêtements de sécurité
appropriés, à utiliser le véhicule de façon responsable et à ne pas conduire sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de toute autre substance susceptible de limiter mes
capacités.

3.

En considération de la possibilité d’utiliser un buggy et de participer à des activités
proposées, je donne décharge de responsabilité complète et finale quant à tous
dommages, que je pourrais subir durant l’utilisation d’un tel véhicule quel qu’en soit la
cause et sans y restreindre la fabrication, le design, la maintenance et l’entretien du
véhicule, ou dommages subis durant les activités.
Je renonce définitivement et dès à présent en mon nom personnel et aux noms de mes
héritiers, représentants personnels, successeurs, ayant droit et autres représentants
légaux, à toutes poursuites ou réclamations pouvant en résulter contre l’association
BUGGY COTE D’OR, leurs membres et/ou dirigeants.

4.

Je déclare avoir inspecté le buggy et avoir été adéquatement informé sur son utilisation
et les mesures sécuritaires et m’en déclare satisfait et déclare avoir lu ce document, en
avoir compris et accepté les modalités, et je signe volontairement cette décharge de
responsabilité et renonciation à poursuivre, et de plus certifie qu’il n’existe aucune
représentation verbale, énonce quelconque autre que les termes et conditions de la
présente randonnée. Cette randonnée sera interprétée et soumise aux lois françaises.

5.

Je m’engage à rembourser tout dégât occasionné par ma propre faute (non respect des
consignes de sécurité, mauvaise maîtrise du véhicule, comportement non approprié, …)
ou celle de mon passager sur le véhicule utilisé ou sur un autre véhicule ou matériel
durant l’activité.

6.

Je comprends que l’association BUGGY COTE D’OR décline toute responsabilité en
cas de perte, vol ou casse du véhicule personnel ainsi que de tout objet se trouvant à
l’intérieur de celui-ci ou au cours de la randonnée.
 Je ne conduis pas sous l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments, et je ne
souffre pas de malaises, de fatigue ou de blessures.
 Je ne suis pas enceinte.
 Je n’ai pas de problème de santé pouvant entrainer une contre-indication quant à
l’activité proposée.
 Je me porte responsable de mon passager ainsi que de son comportement et certifie
qu’il a au moins 10 ans (le cas échéant).
 Je porterai les équipements adaptés à l’activité et je vérifierai que mon passager
s’équipe également de telle façon (casque obligatoire jusqu’à 16 ans).
 J’ai bien pris connaissance des consignes de sécurité relatives à l’utilisation d’un buggy
et je comprends les risques associés.
 Je n’utiliserai pas le véhicule sur un trajet autre que celui indiqué
par le/les encadrant (s) de la balade. Je ne tenterai pas de faire des cascades, des sauts
ou autres manœuvres dangereuses (dérapages et dépassements proscrits).
 Je conduirai à une vitesse raisonnable en tenant compte de la condition du terrain, la
visibilité et mon expérience dans l’utilisation du véhicule. Je serai toujours prêt à
arrêter ou changer de trajectoire en cas d’urgence.
 Je respecterai à tout moment les consignes de sécurité données par le/les encadrant (s)
de la balade et des activités.
 J’accepte la décision du/des encadrant (s) de m’empêcher immédiatement de rouler ou
de participer aux activités si je ne respecte pas les consignes de sécurité ci-dessus
citées, et de ne pas être remboursé.
 Je m’engage à rembourser immédiatement tout dégât et/ou immobilisation occasionné.

Fait le ………………………. À ………………….
Signature précédée de la mention Lu et approuvé

