
RASSEMBLEMENT OFFICIEL Ford RST Team 
L’Orne du 23 au 25 juin 2023. 

 
DECHARGE DE RESPONSABILITE 

Lisez attentivement ce document avant de le compléter et de le signer. 
Lors du rassemblement officiel, du premier au dernier jour, il est impératif que chaque membre applique à la lettre le règlement. 

 
CONSIGNES DE SECURITE 

• Il est interdit de couper votre ESP (pour ceux qui en sont équipé), 

• Il est interdit de doubler un autre participant, 

• Respectez le code la route et les arrêtés locaux de circulation, 

• Si vous devez doubler un autre usager, ne le faites que dans de bonnes conditions de visibilité et de sécurité, 

• En cas de dépassement, mettez votre clignotant pour tous les usagers (motorisé ou pas) afin d’avertir les voitures qui vous 

suivent, 

• Dans le cortège, il est FORMELLEMENT INTERDIT de faire ‘l’élastique’, c'est-à-dire de laisser partir la voiture devant en créant 

un bouchon afin de pouvoir rouler plus vite sur quelques hectomètres. 

• En agglomération, ralentissez et redoublez de prudence, 

• Laissez une distance de sécurité confortable avec le véhicule qui vous précède, 

• Ne coupez pas les virages, 

• Soyez courtois avec les autres usagers, 

• Faites part à l’Organisation de tout manquement à ces consignes, 

• Il va sans dire, ne buvez pas d’alcool si vous conduisez. 

• Interdiction formelle de s’échanger les voitures, ou de faire des essais « sauvages ». Les seuls essais, par un autre conducteur, 

sont autorisés qu’en cas d’incidents mécaniques pour déceler une panne, avec l’approbation d’un administrateur ou d’un 

modérateur. 

• Tout manquement à ces règles de sécurité, impliquera l’exclusion immédiate du membre, sans possibilité de remboursement 

des frais qu’il a avancé. 

• Aux yeux des personnes extérieures, il faut que le Ford RST Team inspire la passion et non un club d’irresponsables. 

 
Je, soussigné 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Connu aussi sous le pseudo : 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Demeurant à 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Conducteur du véhicule ………………………………………… Immatriculé ………………………………. 
- Déclare être couvert par une assurance Responsabilité Civile garantissant l’usage de ce véhicule à 

l’occasion de cette sortie. Société d’Assurance 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
N° de police ………………………………………………………………………….…………………………… 

- Déclare être en possession d’un permis de conduire valide . 
- N° ………………………………………………………………………………………………….. 

- Déclare avoir pris connaissance des consignes de sécurité ci-contre et s’engage à les respecter. 
- Décharge le Ford RST Team de toute responsabilité de quelque forme que ce soit pour les accidents, 

vols, dommages matériels et immatériels, corporels ou tout autre dommage subis par moi-même ou 
par les tiers.. 

- M’engage en cas d’accident ou de litige de ne jamais impliquer le Ford RST Team 
- Déclare participer à mes propres risques et périls à cette manifestation et exclure toute action pénale 

en responsabilité ou dommages et intérêts contre le Ford RST Team et ou ses dirigeants, de même 
que le recours à une autre voie judiciaire. 

Fait à ……………………………………………………. Le ……………………………………………… 
SIGNATURE 

 

Ce document ne sera pas conservé après la rencontre et sera détruit. 


