
 

77e Course de Côte Internationale St-Ursanne-Les Rangiers 

les 20 et 21 août 2022 

Inscription nominative officielle 

Porsche Club : ………………………………………………………………… 

Nom + prénom : ...........................................................................………………. 

Adresse :     …………………………..……………………………………………... 

Localité :    ……………………………………………………………..…………… 

Votre Porsche :     …………………………………………………..……………….. 

Description complète s.v.p. (Si 911, préciser la génération soit 911, 964, 993, 996, 997, 991, 992) 

Toutes les Porsche de toutes générations sont acceptées. Afin de conserver le caractère de voitures de  
sport de la manifestation, les Cayenne et Macan ne peuvent pas être pris en considération.  

Année et couleur :     ……………………………………………………………….. 

Je participe à l’évènement et m'engage à verser dans un délai de 10 jours les frais réservés 
sur le compte bancaire du Porsche club Jura après avoir reçu la confirmation. 

1 Porsche à 120.- (y compris repas de midi boissons comprise pour le conducteur) = 120.- 

……………….. menu(s) supplémentaire(s) à 35.- (y compris boissons)     = …… 

……………….. menu(s) du samedi soir à 45.- (selon invitation en annexe)   = …… 

Total des frais à payer sur le compte du Porsche Club Jura      = …… 

Lieu et date : ......................................................……………………………… 

Signature : .......................................................……………………………... 

Document à retourner par E-mail à : loic.juillerat@porsche-club-jura.ch 



 

77e Course de Côte Internationale St-Ursanne-Les Rangiers 

les 20 et 21 août 2022 

Décharge de responsabilité 

 
Je déclare être conscient qu’en participant à la sortie organisée par le Porsche Club Jura sur la côte 
de St-Ursanne - Les Rangiers, je m’expose aux risques inhérents à la pratique du sport automobile. 

De ce fait, le Porsche Club Jura et l'organisateur de la course des Rangiers ne pourront être tenus 
pour responsables en cas d'accident, vol, dommages matériels, corporels ou tout autre dommage 
qu’un participant (conducteur ou passager) et ses biens subiraient dans le cadre de cette 
manifestation. Le conducteur assume la pleine responsabilité des occupants de son véhicule. 

Si des dommages matériels se produisent entre participants, l’organisateur ne saurait prendre 
position dans un quelconque conflit, laissant les protagonistes s’entendre entre adultes responsables. 

Nous vous rappelons qu’aucune forme de compétition ni de chronométrage n’est autorisée. Nous 
pouvons rouler librement sans limitation (sans exagérer) et sans dépassement. 

Les véhicules participants doivent être en parfait état de fonctionnement. Notamment concernant les 
systèmes de sécurité (freins, ceintures, pneus, mécanique et fuites éventuelles de liquides). Le 
conducteur en a la pleine responsabilité. Les exigences de la législation routière du pays font 
référence. 

Toute personne ne se conformant pas aux instructions de sécurité ou ayant un comportement 
inadéquat sera exclu de la journée et sans remboursement de l’inscription. Nous vous rappelons que 
votre présence au briefing est obligatoire ! 

N° de permis du conducteur :   ..............................................................................…………….. 

Nom de l’assurance auto :        ..………………………………………………………………... 

Numéro de plaque :      ….............................................................……………………… 

Signature du conducteur :    …………………………………………………………………. 

L’inscription officielle et la décharge ci-dessus seront non valides si celles-ci ne sont pas 
dûment complétées et signées par le participant. 

Document à retourner par E-mail à : loic.juillerat@porsche-club-jura.ch 


