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I Montée Historique de San Marcial 

Bulletin d’engagement 

14 mai 2016 
 

EQUIPAGE 
 

Conducteur Nom et prénom........................................................................ 
Adresse Rue et nº  ....................... ............ ........................... CP……….. 

Ville…………………………Pays………………………Téléphone………………………… 
E-mail……………………………………………. 

Passager Nom et prénom ........................................................................ ... 
Adresse Rue et nº .......................................... ............ ...............CP…………… 

C Ville…………………………Pays………………………Téléphone………………………… 

E-mail…………………………………………… 
VÉHICULE 

Marque…………………………………………….Modèle…………………………………………… 
Cylindrée ...... ... .................................... Année (date limite 31/12/1989) ............ .. 

___________________________________________________________________________________________ 
Décharge de responsabilité. 

JE DECLARE: 
1. Participer volontairement à l'événement appelé I Montée Historique de San Marcial qui aura lieu le 14 mai 2016 

dans la ville d’Irun en tant que conducteur ou passager du véhicule détaillé ci-dessus, et m’exprimer dans ma 
pleine capacité pour exécuter ce consentement. 

2. Je suis pleinement conscient que, en participant en tant que conducteur ou passager dans un véhicule à moteur, 
je fais une activité qui comporte des risques, qui assume consciemment et volontairement. 

3. à partir du moment du début de l'utilisation des installations et la voie en tant que conducteur ou passager, je le 
fait sous ma responsabilité. Moi-même et mes représentants légaux ou mes héritiers renonçons à l'exercice de toute 
réclamation pour dommages ou toute action civile ou pénale contractuelle ou délictuelle contre l'organisateur de 

l’événement. 
4. Que, comme conducteur ou passager je prends l'entière responsabilité pour les dommages corporels qui 

pourraient souffrir au cours de la journée, à l'exclusion donc le risque de l'organisateur et de ses partenaires. De 
même, je suppose que l'entière responsabilité pour les dommages que mes actions pourraient causer à des tiers. 
5. avoir lu attentivement ce document, dont les données d'identification sont conformes à la vérité et de bien 
comprendre son contenu, en disant qu'il est une décharge de responsabilité à l'organisateur et un engagement 
formel de ma part pour couvrir les dommages que je pourrais provoquer, à la fois chez les personnes et les 

installations et le matériel à ma disposition . Et  je signe dans le lieu et la date indiquée au début. 
Conducteur                                                                                                           Passager 

 
 
 

Signature                                                                                                                Signature 
Frais d'inscription: 90 € par véhicule. 

Le paiement sera effectué par Mandat Cash à l’ordre de Escuderia Sport Classic, Plaza Julio Caro Baroja, 4-2º B 
20305 IRUN (Espagne) indiquant "San Marcial" et le nom du pilote. 

Il faut envoyer le bulletin d’engagement accompagné d'une copie de la preuve de paiement des frais d'inscription 
et 1 Photo du véhicule (si possible) par mail avant le 7 mai à: 

 Escuderia.sport.classic@hotmail.com 
 
 


