
Bulletin d’inscription journée circuit Club911.Net 

Lurcy Levis samedi 11 juillet 2020

Nom/Prénom: __________________________________________  Pseudo Forum :__________________ 

Numéro de membre Club911.Net : _______ Tél : ______________________ Type voiture : ___________ 

Email : _____________________________

Accès Piste journée 1 voiture : 180.00 €    x ______ = _____

Cotisation Club 2020 (click en haut à droite du forum bouton "cotiser")  65 €

 MONTANT TOTAL = _______ € 

Documents à joindre à ce bulletin :  

1. Attestation assurance mentionant l’utilisation « circuit » en journée « club »

2. Feuille d’abandon de recours  Club911.Net

DATE ET SIGNATURE 

Votre inscription est validée à reception des documents + le règlement complet 

Tél : 06.43.34.28.78

Formulaire à renvoyer avec le règlement par chèque à l'ordre du Club911.Net, 
accompagné des documents (assurance + fiches abandon recours) à : 
Club911.Net
Jean-Louis Richard
655 route de Mormant 
45200 Amilly

oggy@club911.net

Déjeuner traiteur : 25 €          x ______  = _____

mailto:contact@lemans-porsche-club.fr


Décharge de responsabilité pilote/passager

poursuite 

Fait à ............................................. 

Signature

Journée Circuit Lurcy Levis  11 juillet 2020

Je soussigné ..............................................................................................................................................

Demeurant  (adresse) ..........................................................................................................................

Type véhicule, marque, immatriculation  .....................................................................................

Déclare être tout à fait conscient des risques engendrés par mon activité et renoncer à 
tout recours,  à l’encontre de l’association Club911.Net , que de ses partenaires ou 
personnes rattachées, en cas d’accident survenant au cours de la journée de roulages 
sur le circuit de Lurcy Levis le 11 juillet 2020.

Je déclare entreprendre les séances de roulage non chronométrées, sous mon entière 
responsabilité, à mes risques et périls, renonçant ainsi irrévocablement pour moi-même et 
pour tous mes ayants droit, à tout recours, à quelque titre que ce soit, contre les 
propriétaires et exploitants du site, les organisateurs, les équipes de secours ainsi que les 
assureurs des personnes et sociétés précitées. 

J’assume personnellement tous dommages que je pourrais occasionner sur le circuit que 
ce soit aux biens ou aux personnes. 

Date : ............................................

Les propriétaires des véhicules participant à cette manifestation font leur affaire 
personnelle de l’assurance de leur responsabilité civile vis-à-vis des tiers et déclarent avoir 
connaissance de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance de personnes garantissant 
mes dommages corporels. 




