
Décharge sortie circuit - RSTeam – Version février 2010 

Sorties RS Team 
 

Du ___________________________________ 
 

Décharge de responsabilité 
 
 

 
Avant de signer cette décharge de responsabilité, vous avez dû prendre 
connaissance du règlement des sorties RSTeam (version 01/2005). Ce 
document, disponible sur le site du RSTeam (www.rs-team.org), est aussi 
disponible, et à la disposition des participants, auprès des organisateurs sur 
le circuit. Dans ce règlement, les points suivants sont détaillés, si l’un 
d’entres eux n’est pas clair, pensez à relire le document avant de signer 
cette décharge. 
 
 

- Le briefing est obligatoire. 
- Le but d’une sortie circuit du RS Team est la maîtrise de son 
véhicule. 
- Le respect des autres. 
- On ne dépasse pas, on attend qu’on nous laisse passer. 
- On ne bouchonne pas, on se laisse dépasser. 
- Les drapeaux sont à respecter de manière impérative. 
- Celui qui participe à une sortie RS Team le fait à ses propres 
risques et périls. 

 - les mineurs de moins de 16 ans sont exclus à quelque titre que ce 
soit de la piste, et les mineurs de plus de 16 ans doivent présenter une 
autorisation parentale pour pouvoir accéder à la piste en tant que passager 
 
Rappel 
 
Si par son comportement, un participant mettait la sécurité des autres 
participants en danger, il se verrait présenté par l’organisation un rappel à 
l’ordre avec menace d’exclusion de la journée en cas de récidive. De même, 
un comportement jugé comme dangereux par l’organisation peut entraîner 
l’exclusion sans avertissement préalable. Une exclusion de la sortie 
n’entraîne aucun remboursement des frais de participation. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Je, soussigné ______________________________________________, 
 
connu aussi sous le pseudo de _________________________________, 
 
demeurant au ______________________________________________, 
 

         ______________________________________________, 
 
conducteur sur circuit du véhicule immatriculé _____________________, 
 
- déclare être couvert par une assurance « Responsabilité Civile » lors de l’usage de ce véhicule à 
l’occasion de cette sortie RS Team; 
 
- déclare être en possession d’un permis de conduire valide et être majeur (18 ans révolus à la 
date de la manifestation). 
 
- déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du circuit sur lequel la sortie du  
_______________ a lieu, des règlements qui régissent la manifestation et m’engage à en 
respecter chaque article ainsi que les demandes et consignes du responsable de piste. 
 
- décharge l’association RS Team de toute responsabilité de quelle que forme que ce soit pour 
les accidents, vols, dommages matériels ou corporels ou tout autre dommage que moi, ou l’un 
des mes accompagnants (conducteur, passager, spectateur, ou autre), ou les biens 
m’appartenant ou appartenant à ces personnes subiraient dans le cadre de cette sortie RS Team  
 
- m’engage, en cas d’accident ou dommage de quelle que sorte que ce soit à l’occasion de cette 
sortie RS Team, et dans le cas où le circuit veuille traiter en direct avec l’association, à 
dédommager l’association des frais engagés. 
 
- m’engage en cas d’accident ou dommage de quelle que sorte que ce soit à l’occasion de cette 
sortie RS Team, à m’arranger avec les protagonistes impliqués sans jamais impliquer ni 
l’organisation ni l’association RSTeam dans le règlement de cet éventuel litige ; 
 
- déclare participer à mes propres risques et périls à cette manifestation et exclure toute action 
pénale, en responsabilité ou dommages-intérêts contre l’association, de même que le recours à 
une autre voie judiciaire ou à l’assemblée générale. 

 
Fait à _______________________, le ________________________ 
 

                                      Signature 
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