
Abandon de recours        
 

Je soussigné  - - - - -   déclare participer de plein 
gré à une course organisée par Eastkart S.A, ou Eastkart ASBL, ou tout autre 
organisateur. 
 
Je sais qu’en cas d’accident, je ne suis pas assuré, pas même en cas d’accidents causés 
par des tierces personnes. 
 
Par la présente, je déclare avoir pris connaissance du fait que ni Eastkart S.A, 
ni Eastkart ASBL  n’ont conclu une assurance spéciale pour moi et les autres 
participants, et qu’en outre, je suis parfaitement conscient du fait qu’en cas d’accident, 
je n’obtiendrai aucun dédommagement ni de Eastkart S.A. ni de Eastkart ASBL. 
 
Je suis parfaitement au courant des dangers liés au sport moteur. Par la présente, je 
déclare expressément ne pas avoir consommé d’alcool, ne pas avoir pris d’autres 
drogues ou prendre des médicaments pouvant entraver mes réactions. 
 
Je certifie être en bonne santé. De plus, je sais parfaitement que je participe à cette 
course en en assumant moi-même toute la responsabilité. Je conduirai prudemment, car 
je sais pertinemment que ni les autres conducteurs ni moi-même ne sommes assurés 
contre des dangers corporels ou matériels. 
 
Je m’engage à participer au briefing pour apprendre la signification des drapeaux de 
sécurité afin de ne pas mettre en danger ni les autres participants ni moi-même. 
 
Je sais que je dois être âgé de 18 ans pour pouvoir signer ce formulaire moi-même et que 
mes parents doivent signer ce formulaire si je suis encore mineur. 
 
Nom     Prénom   Nom du conducteur  

 
 

Âge     Adresse 
 
 
 
Nr:Tél.    Adresse e-Mail  
 
 
Lu et approuvé. Si des doutes quant à la participation à la course devaient surgir, 
j’obtiendrai le remboursement de l’argent versé, et ce sans aucune obligation de 
participation à la course ! 
 
Signé par: (Conducteur)      Parents ou personne responsable (âgée de plus de 18 ans) 
 
 
…………………………………….  …………………………………………………. 
 
 
Cette abandon de recours est également valable pour le lazergame , Sumo, et Rodeo 


