
Décharge de Responsabilité et certificat d’adhésion
                          A REMETTRE IMPERATIVEMENT AU DEPART!

! J’accepte de participer à cet événement et décharge par la présente : L’association des 
Motards Vendéens loi 1901, leurs dirigeant, représentants, de toutes responsabilité en cas de 
dommages matériels ou corporel pouvant m’affecter ainsi que le véhicule qui me transporte, ou 
pouvant m’impliquer avec un tiers durant toute la durée de l’événement concerné. !
! Je renonce par la présente à également requérir contre A.M.V ou leurs représentants en 
demande d’indemnisation, frais de tribunaux, remise en état de mon véhicule ou frais divers en cas 
d’accident ou d’incident. !
! Je renonce par la présente à également requérir contre A.M.V ou leurs représentants en 
cas de dommages causés à ma moto sur les lieux de parking que ceux-ci soit réservé ou non. !
! Je renonce par la présente à également requérir contre A.M.V ou leurs représentants si 
quelques problèmes mécanique venait à survenir à mon véhicule ou si quelque problème de santé 
pouvait m’affecter moi ou (et) mon passager durant cet événement. !
! Je reconnais par la présente être parfaitement au courant que A.M.V n’ai pas une agence 
de voyages et que l’organisation de cet événement rentre dans le cadre d’une organisation 
bénévole. !
Je reconnais donc être parfaitement assuré individuellement pour cet événement et décharger 
A.M.V de toute responsabilité en ce qui concerne le déroulement de celui-ci. !!
J’assure A.M.V et ses représentants de respecter parfaitement le règlement de cette balade 
conviviale en l’occurrence : !
1 : Participer avec une moto qui répond exactement à la réglementation et dûment homologuée 
pour rouler sur route. !
2 : Respecter parfaitement le parcours reconnu par les représentants d’A.M.V et en cas de 
changements éventuels de dernière minute dus à des éléments advenus après reconnaissances, 
de suivre scrupuleusement le tracé modifié et qui à été signalé lors du briefing. !
3 : Respecter scrupuleusement le code de la route, la réglementation sur l’alcool, la drogue, 
l’assurance, et admettre qu’en cas d’infraction caractérisé, les conséquences ne pourront en 
aucun cas être imputés à A.M.V ou à ses représentants. !
4 : Je reconnais être parfaitement au courant que la participation à A.M.V n’ai pas une compétition 
de vitesse, mite de temps, n’ai d’ailleurs imposée. !
5 : Si toutefois je désire changer d’itinéraire pour atteindre le point d’arriver plus rapidement, je 
m’engage à le signaler à l’avance aux représentant d’A.M.V!!
En signant cette déclaration, j’atteste approuver les conditions ci-dessus et les accepter. en cas de 
passager sur la moto, celui-ci doit également approuver et signer le présent Document. !!
OBLIGATOIRE : Je précède ma signature de «Lu et Approuvé»et je date. 
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