
INSCRIPTION ET DECHARGE DE RESPONSABILITE 
(CONDUCTEUR et PASSAGER) 
A compléter et signer par les 2 personnes 

N° adhérent 2022:
Ballade Moto du 30 avril 2022.

Je soussigné(e) NOM :....................................…   N° Adhérent :………... 
PRENOM ...........................................................   Date de naissance :……………….
ADRESSE : ................................................................................Ville ............................................
Téléphone : ..............................Email : .....................................................................................…

PERMIS DE CONDUIRE A/A2 N° :............................... 

Déclare dégager l’ASCEE62 et ses responsables en leur qualité d’organisateur de toutes responsabilités en cas
d’accident, de vol, de quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucunes exceptions, ni réserves, causé
par moi-même ou par autrui, personnes, animaux, véhicules et généralement tous objets et biens quelconques
rencontrés sur les parcours des sorties organisées courant la période citée en entête de page. Conscient que ma
présence sur cette sortie de l’ASCEE62 et celles de mes accompagnateurs entraînant des risques pour eux, moi-
même et mon véhicule, j’accepte ces risques en pleine connaissance de cause et je déclare renoncer à tous
recours contre l’ASCEE62 et  ce nonobstant  l’état  des routes et  des moyens de sécurité mis  en place,  dont
notamment le respect du code de la route que je déclare connaître et respecter. 
Je m’engage par ailleurs à ne transporter aucun passager qui n’aurait pas signé un dégagement de responsabilité
et si ce n’était pas le cas, je déclare dégager l’ASCEE62, de toutes responsabilités en cas d’accident de quelque
nature que ce soit concernant ce passager. 

Je déclare que mon véhicule : 
MARQUE : ............................TYPE : ................................ IMMATRICULATION : ................................................ 
Moi-même et mon passager sont assurés contre tous sinistres, de quelque nature qu’ils soient, causés à nous-
mêmes ou à des tiers et que mon contrat d’assurance ne mentionne pas de clause de non garantie en cas
d’utilisation sur route ouverte à la circulation publique. 
Je déclare être en possession d’un permis de conduire A ou A2 conforme et en cours de validité et utiliser les
parcours de l’ASCEE62 hors notion de compétition.
Reconnais,  en tant  que propriétaire,  être seul  responsable du bon état  mécanique de mon véhicule et  par
conséquent assumer, le cas échéant, toute avarie et ses conséquences éventuelles.
Je déclare avoir pris connaissance des consignes de sécurité et accepte de m’y conformer. Je sais que le non
respect  du  règlement  de  la  sortie,  des  consignes  de  sécurité  ou  du  code  de  la  route  peut  entraîner  mon
exclusion sans contrepartie. 
Dans  le  cadre  du  site  internet  relatif  à  la  vie  de  l'association et  dans  un  objectif  d’information,  l’ASCEE62
demande votre autorisation d’utiliser sans contrepartie les photos fixes ou audiovisuelles sur lesquelles vous
figurez (produites ou non par vos soins), mettant en scène ou témoignant des activités qui se déroulent dans le
cadre de l’organisation de l’activité. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, merci de nous le signaler en rayant ce
paragraphe. 

S’engage à respecter le règlement de la sortie moto 
Fait à …………………………………………………., le ………/………/………… 
Pour servir et valoir ce que de droit. 

Signature(s) précédée(s) de la mention «lu et approuvé» : 
Pour le Conducteur : Pour l’accompagnant : 
Nom........................................................ Nom........................................................
Prénom ………………………………………………… Prénom …………………………………………………
En cas d’urgence, personne à prévenir (Nom et n° Tél) :     En cas d’urgence, personne à prévenir (Nom et n° Tél) :
………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………

ASCEE62 – 100 avenue Winston Churchill / SP7 - 62022 ARRAS 


