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BIC : BPOTBEB1XXX  

 
 

DEMANDE DE PARTICIPATION – REGISTRATION REQUEST 

Par la présente, je demande à m’inscrire à la 3rd Visé Mustang Ride 2019. Je 

m’engage à payer la somme de 70€ (PACK BOSS) ou 150€ (PACK SHELBY) pour 1 

voiture et 2 personnes ; numéro de compte ci-dessous ; bien préciser les mentions 

ad’hoc. 

____________________________________________________________________________ 

I hereby apply to register for 3rd 2019 Visé Mustang Ride. I undertake to pay the sum 

of €70 (PACK BOSS) or €150 (PACK SHELBY) for 1 car & 2 persons; bank account as 

detailed hereunder. 

 

 Pilote/ Driver Copilote/ Co-driver 

Nom/ Name   

Prénom/ First Name   

Adresse/ Address   

   

Country   

Date de Naissance/ Date of Birth   

Sexe/ Sex   

Email   

Tel/ Phone   

GSM/ Mobile   
 

MUSTANG 

Type/ Model  

Année de construction/ Year of Manufacture   

Immatriculation/ Vehicle Registration Number  

Compagnie d’Assurance/ Insurance Company  

N° Assurance/ Insurance Policy Number  

Particularité(s)/ Particularity (ies)  

 
 

Avis Important 
Les demandes d’inscription ne sont prises en compte 
qu’à la réception du bulletin d’inscription dûment 
complété et signé. L’inscription ne sera définitive 
qu’à la réception du montant intégral versé sur le 
compte BE64 2990 3925 8552 – BIC BPOTBEB1XXX de 
la Banque de la Poste, avec pour mention VMR19 les 
Nom et Prénom des membres de l'équipage. Ce 
formulaire ne constitue qu’une demande de 
participation et ne présume en rien l’engagement de 
l’organisateur quant à l’acceptation de la 
candidature. 

Important notice 
Registration will only be taken into consideration 
after the fully completed and signed registration 
form has been received. Registration will only be 
finalised upon receipt of the total amount due to the 
Bank account BE64 2990 3925 8552 – BIC 
BPOTBEB1XXX of the Banque de la Poste, with 
mention VMR19 and crew Names and First Names. 
This form only constitutes a request to participate 
and in no way commits the organisers to the 
acceptance of the applicant. 
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FICHE D’ABANDON DE RECOURS. 
 

Je soussigné(e) : 
.......................................................................................................................................................................  
 
Date de naissance : .........../........../....................  
 
Adresse : 
.................................................................................................................................................................................. 
 
Code postal : .................... Ville : .......................................................... Pays : …......................................................  
 
Tel : ............................................ Email : ..................................................................................................................  
 

 Conduire un véhicule  
 Etre passager 
 
 

 
Véhicule : Marque : .......................................... Modèle : .................................N° Immatriculation : ...............................................  
 
Assurance et n° contrat : ..................................................................................................................................................  

Permis n° : .................................................................................................................................................................................  
 
 

Certifie sur l’honneur l’exactitude de ces renseignements.  
Déclare, dégager l’asbl Car Events, les propriétaires, les organisateurs, les équipes de secours, les assurances des personnes et sociétés 

précitées et toutes personnes attachées, fusse-t-il bénévolement, à l'organisation, de toutes responsabilités en cas :  
- D’accident  
- De vol de quelque nature que ce soit  
- De dommages  

Sans exception ni réserve, que je pourrais subir ou qui pourraient affecter les biens m’appartenant, causés par moi-même ou par autrui, personne, 
animaux, véhicules et généralement tout objet et biens quelconques rencontrés sur les parcours, piste automobile ou installations empruntés.  
 

Je renonce par ailleurs pour moi-même, mes ayants-droits, et toute personne physique ou morale qui serait subrogée dans mes droits, à tous 
recours et actions, de quelque nature qu’ils soient, contre le propriétaire et/ou l’exploitation du circuit et/ou leurs préposés et/ou leurs partenaires, 
ainsi que les assureurs de l’ensemble de ces personnes physiques ou morales.  
 

Je m’engage à ne prendre à bord de mes véhicules aucun passager qui n’aurait signé une décharge de responsabilité, ou n’aurait pas de 
contrat d’assurance et si tel n’était pas le cas, je déclare dégager l’asbl Basse-Meuse Classic Automobile Club de toute responsabilité en cas d’accident 
de quelque nature que ce soit le concernant.  
 

Je m’engage également, avoir pris connaissance du règlement intérieur, et le respecter, ainsi que les demandes et consignes du responsable 
de piste.  
 

Reconnaît être seul responsable de mon véhicule et m’engage à ne pas le prêter à un autre conducteur sans que celui-ci n’ait signé un 
document identique.  
 

Je déclare être en possession d’un permis de conduire en cours de validité et utiliser la piste hors notion de compétition.  
 

Moi-même et mon passager sont assurés contre tout sinistre de quelque nature que se soit, causé 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 hors compétition, de mon véhicule sur circuit ouvert à la circulation ou par 

défaut avoir contracté une assurance responsabilité civile circuit.  

Je m’engage à rembourser les frais occasionnés aux infrastructures avec mon véhicule (clôtures, cônes, piste, barrières, etc.). 

J'autorise l'asbl Car Events, club organisateur du Visé Mustang Ride, à utiliser toutes reproductions photo ou vidéo à des fins d'illustration ou 

de promotion de l'événement (flyers, banderoles, programme…), ceci pour l'année en cours et celles à venir. 

Je comprends que ce document est une décharge de responsabilité et une renonciation à tous recours.  
 

Fait à : .............................................. Le : ............/............/.................. 
 
Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » 
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