
Association Quads Session
14/16 rue du Général Leclerc
14830 Langrune sur mer
contact@quadsession.com
N°W142007999

DECHARGE DE RESPONSABILITE des 16 et 17 juin 2012
Je soussigné(e) Nom........................................Prénom...........................................
Pseudo Forum............................................
Adresse............................................................................................
Code Postal...............................Ville.......................................................
Téléphone.......................................................Mail..........................................................
Profession......................................................................
Passager (nom et prénom)..........................................................................................
Je déclare que mon véhicule (marque et modèle).........................................................
Immatriculation.............................................
Moi-même et mon passager sommes assurés contre tous sinistres, de quelque nature qu'ils soient, 
causés à nous-mêmes comme à autrui et que mon contrat d'assurances est bien en cours et qu'il ne 
mentionne pas de clause d'exclusion liée à l'usage du quad sur circuit ouvert à la circulation 
publique ou sur terrain privé.
Compagnie d'assurance.................................................N° de contrat...............................................
Je déclare être en possession d'un permis de conduire en cours de validité, et participer à la Rando 
Quads Session (randonnée touristique motorisée hors notion de compétition).
Permis de conduire A ou B N°......................................
Je déclare dégager l'association Quads Session de toutes responsabilités en cas d'accident, de vol du 
quad, des accessoires et de mes effets personnels ainsi que de tout dommage sans aucune réserve ni 
exception, causés par moi-même ou par autrui, personnes, animaux, véhicules et généralement tous 
les objets et biens rencontrés sur les parcours, circuits de randonnées ou installations empruntées.
Conscient que ma participation à la Randonnée Quads Session organisée par l'association Quads 
Session 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'association Quads Session et ces représentants légaux et ce, nonobstant l'état des parcours, 
des pistes, des installations diverses et des moyens de sécurité mis en place, que je déclare 
connaître.
J'ai bien été informé par ailleurs que les membres de l'association Quads Session n'interviennent pas 
en tant que professionnels mais en tant que bénévoles.
Je m'engage à ne prendre aucun passager  qui n'aurait pas signé un dégagement de responsabilité et 
si ce n'était pas le cas, je déclare dégager l'association Quads Session de toutes responsabilité en cas 
d'accident de quelque nature que ce soit.
Je déclare avoir pris connaissance des consignes de sécurité et accepte de m'y conformer. Je sais que 
le non respect des consignes de sécurité ou des ordres d'un des organisateurs peut entrainer mon 
exclusion sans contrepartie.
Fait à........................... Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Le................................. (conducteur) (passager)
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