
& PASSION MOTORSPORT

ET COLLECTIONS

ALLERGIES ALIMENTAIRES

RENSEIGNEMENTS VEHICULE 

DU 6 AU 10 OCTOBRE 2022

    BULLETIN D’INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS EQUIPE

PILOTE COPILOTE

ROAD TRIP AU PORTUGAL IV

NOM

PRENOM

ADRESSE

N° TELEPHONE PORTABLE

ADRESSE EMAIL

Toutes les informations sont obligatoires, merci de compléter la totalité.

MARQUE

MODELE

IMMATRICULATION

Je déclare que mon véhicule est conforme au code de la route Français. Mon attestation d’assurance est en cours de validité

ainsi que le contrôle technique. Mon permis de conduire est valable.

L’organisateur pourra exclure du Road Trip tout équipage dont le comportement serait contraire à l'esprit de l'évènement, ou

dangereux. Dans cette hypothèse aucun dédommagement ne pourrait être prévu. En s'inscrivant à cet évènement, chaque

participant reconnait assumer l’entière responsabilité en cas d'incident ou d'accident survenu dans le cadre de l'évènement. Je

m’engage à respecter le code de la route et RENONCE à engager la responsabilité de JR AUTOSPORT à quelque titre que ce soit.

L'organisateur se réserve le droit de modifier le programme, si cela s'avère nécessaire.

Date et signature

Le droit d’engagement s'élève à 5500 € (pour un véhicule – un pilote et copilote). Pour confirmer votre inscription, joindre un

acompte de 2750 €, par chèque à l'ordre de Passion Motorsport et collections, ou par virement (pour plus de sécurité il est

préférable d’opter pour le virement) IBAN indiqué en bas de bulletin, le solde est à verser avant le 20 septembre, date de fin des

inscriptions. Toute annulation de votre participation avant le 10 septembre, la somme versée vous sera remboursée, après cette

date celle-ci sera conservée.

Les places étant limitées, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée. Dans la limite des places disponibles.

La validation de votre participation ne sera prise en compte qu’à réception du bulletin d’inscription dûment complété ainsi que

le versement de l’acompte. Merci signer la seconde feuille également.



AUTORISATION DROIT D’IMAGE

Je soussigné (pilote-copilote), ________________________________________

Autorise JR AUTOSPORT, à me photographier, du 6 octobre 2022 au 10 octobre 2022, au Portugal, pour

l‘évènement " Road Trip au Portugal " et à utiliser mon image.

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise JR

AUTOSPORT à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le cadre de la

présente.

Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par JR AUTOSPORT, sous toutes formes et

tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par

extraits et notamment : presse, livres, expositions, projection publique et autre.

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies

susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les photographies de la présente, dans

tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou tout autre exploitation préjudiciable.

Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour

l’exploitation des droits visés aux présentes

Fait à

le

Nom Prénom (pilote) Nom Prénom (copilote)
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