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OPEN TRACK –BULLETIN D’ENGAGEMENT - Dimanche 12/06/2022 

L’ORIGINAL signé avec Luxtrust peut être renvoyé via mail. 
Si le document est renvoyé en version pdf non signé avec Luxtrust, l’original doit être remis le 
jour de l’évènement 

IMPORTANT : les voitures décapotables sont exclues de la participation. 

Slots : 14h30 - 17h30

Nom :  Prénom : 

Email :  Téléphone : 

Matricule Nationale : Experience ciruit: 

Marque : Type :          Immatriculation : 

Je déclare avoir pris connaissance des consignes et m’engage à les respecter d’une façon loyale et 
stricte.  

    Je certifie sur l’honneur que mes renseignements sont exacts. 

____________________________ _________________________________ 
Lieu et date  Signature du conducteur 
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DECHARGE DE RESPONSABILITE 

Je déclare dégager, le HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG, l'ACL Sport ainsi que la 
GOODYEAR S.A. de toutes responsabilités en cas d’accident, de vol de quelque nature que ce soit ou de 
dommages sans aucunes exceptions ni réserves, causé par moi-même ou par autrui, personnes, animaux, 
véhicules et généralement tous objets et biens quelconques rencontrés sur les parcours, circuits 
automobiles ou installations empruntés. Conscient que ma présence sur l’évènement du HIGH 
SPEED RACING CLUBLUXEMBOURG, 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 tout recours contre le HIGH SPEED RACING CLUBLUXEMBOURG, l'ACL Sport, 
ainsi que la GOODYEAR et ce nonobstant l’état des parcours, des pistes, des installations diverses 
et des moyens de sécurité mis en place, que je déclare connaître. 

Je m’engage à ne prendre à bord de ma voiture aucun passager qui n’aurait pas signé un dégagement de 
responsabilité et si ce n’était pas le cas, je déclare dégager le HIGH SPEED RACING CLUB 
LUXEMBOURG , l'ACL Sport, ainsi que la GOODYEAR S.A. de toutes responsabilités en cas d’accident 
de quelque nature que ce soit concernant ce passager. 

Je déclare que mon véhicule, moi-même et mon passager sont assurés contre tous sinistres, de quelque 
nature qu’ils soient, causés 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 publique. 

Je déclare être en possession d’un permis de conduire en cours de validité, et utiliser les parcours du HIGH 
SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG, hors notion de compétition. 

Je déclare avoir participé au briefing de sécurité et pris connaissance des règles et des consignes de sécurité 
et accepte de m’y conformer. Je sais que le non-respect des règles et des consignes de sécurité ou des ordres 
d’un commissaire ou du responsable de l’organisation peut entraîner mon exclusion sans contrepartie. 

Je déclare être entièrement responsable tant civilement que pénalement de tous les dégâts causés par ma 
voiture, moi-même ou un de mes passagers lors de l’événement et m’engage à en supporter intégralement 
les frais occasionnés. 

Je déclare être d’accord à ce que des photos et/ou vidéos de ma voiture et de moi-même soient faits lors de 
cet événement et utilisé par le HIGH SPEED RACING CLUB Luxembourg sur leur site d’internet et leur page 
Facebook, ainsi que toute autre publication. Mes passagers déclarent également être d’accord et signent la 
décharge avec moi.  

Le port du casque est obligatoire et l’âge minimum pour les passagers est fixé à 16 ans, une autorisation 
parentale étant requise pour les passagers en dessous de 18 ans. 

Le HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG, se réserve le droit d’exclure tout participant qui aurait 
enfreint les règles. Les différentes manières et processus d’exclusion peuvent être demandés au responsable 
du HIGH SPEED RACING CLUB LUXEMBOURG. 

« Le conducteur ne peut rouler si vite qu’il est toujours encore capable de manier et de contrôler sa voiture. Il 
doit adapter la vitesse aux conditions de la route, de la circulation de la visibilité et de la météo, ainsi que de 
ses capacités personnelles et de celles de son véhicule. » 

____________________________ _________________________________ 
Lieu et date  Signature du conducteur 
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