
 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 

 
Je soussigné ……………………………………………..déclare être titulaire du permis de conduire de  

 

catégorie B Numéro……………………………………………………………... en cours de validité. 

 

Je m’engage à signaler au Club tout retrait de mon permis de conduire, quelle qu’en soit la cause. 

 

Je certifie que le (ou les) véhicule(s) que j’utilise ou utiliserai, dans le cadre des manifestations organisées 

par le Porsche Club Méditerranée, le seront sous ma responsabilité pleine et entière et je m’engage à faire 

mon affaire personnelle des dommages matériels subis par mon véhicule, tout comme des dommages 

corporels que je pourrais subir à son volant. 

 

Je suis informé des risques inhérents à la conduite de véhicules automobiles que représente le roulage sur 

circuit et m’engage à maintenir mon (mes) véhicule(s) en parfait état de fonctionnement en vue d’une 

utilisation sur piste. Je m’engage à toujours porter un casque homologué et à attacher correctement ma 

ceinture ou mon harnais de sécurité. Je m’engage à respecter les règles de 

sécurité mises en place par le Club et, en particulier, à ne pas avoir de conduite dangereuse, à ne pas 

dépasser 60 km/h dans la pit lane et les paddocks, à ne pas emmener d’enfant de moins de 16 ans sur la 

piste ou dans la pit lane et à ne pas avoir d’animal non tenu en laisse dans les paddocks, sachant qu’ils sont 

interdits dans la pit lane. 

 

La responsabilité du Club se limite à celle d’une mise à disposition de l’infrastructure du circuit, telle qu’elle 

est proposée dans le cadre d’un contrat de location avec les propriétaires du circuit. La responsabilité 

civile, du fait de l’usage des véhicules vis-à-vis des tiers, est garantie par les propriétaires des véhicules 

eux--mêmes. 

 

En conséquence, je m’engage à ce que mes véhicules soient couverts par une assurance “responsabilité 

civile” tenant compte des éventuelles modifications des véhicules par rapport à leurs fiches d’homologation, 

et couvrant tous les dégâts pouvant être causés aux tiers, y compris dans le cadre des manifestations du 

Porsche Club Méditerranée et ce, quels que soient l’utilisation du véhicule ou le lieu de la manifestation 

(route ouverte ou circuit fermé). Je m’engage à toujours avoir avec moi les documents attestant de cette 

assurance lors des manifestations organisées par le Porsche Club Méditerranée et à les présenter à la 

moindre demande. 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement intérieur du Porsche Club Méditerranée et m’engage à 

m’y conformer sans réserves et, en particulier, à ne pas utiliser les manifestations du Club pour accueillir de 

visiteurs payants ou organiser d’opérations de relations publiques payantes. 

 

Par ailleurs, j’autorise le Club à utiliser pour sa promotion les images prises durant les manifestations du 

Club me représentant ou représentant mes véhicules. 

 

En conséquence, je décharge le Porsche Club Méditerranée de toute responsabilité découlant 
de l’usage de mon véhicule pour les dommages corporels ou matériels causés aux tiers ou à 
moi-même ou pouvant découler de tout incident ou accident pouvant survenir au cours d’une 
manifestation organisée par le Club et m’engage à n’exercer aucune poursuite à son encontre. 
 
 
Date : …………………………... Signature, précédée de la mention : Lu et approuvé 


