
Décharge de responsabilité 

 

      Lu et approuvé 
                                                                        
  Date :………../……………/…………                                    Signature……………………………………… 

 

Plaque immatriculation 

 

WEEK-END QUAD DECOUVERTE                                         22&23 août 2020 

Nom:  …………………………………………………  Prénom: ……………………………………… 

Date de naissance :     ……../……./……. 

Adresse: Rue   …………………………………………………..… 

    Code postal  …………………….. 

    Ville   ……………………………………………………… 

Email ………………………@.............................              N° de tél.  ……………………………………… 

 

Personne de contact en cas d’urgence : Nom :  ………………………………………….. 

      Prénom : ………………………………………….. 

      Tél.  ……………………………….. ………. 
 

Par ma signature, je déclare utiliser volontairement la piste du circuit de la place d’arme de Bure monté par le 

JQC dans l’état où elle se trouve en vue du perfectionnement de ma conduite ou essais/réglages de mon 

véhicule et ce, sans esprit de compétition. Les randonnées sous conduites proposées par le JQC durant le week-

end sont également couvertes par cet engagement. La place de Bure étant spécialement poussiéreuse, il est de 

ma responsabilité d’adapter la distance pour conserver une vision suffisante des dangers. 

Je suis (et mon passager si applicable) assuré contre tous sinistres, de quelque nature qu'ils soient, causés à 

nous-mêmes comme à autrui et mon contrat d'assurances est bien en cours (au minimum RC, selon OAV article 

3) et 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.  

Je décharge le Jurassic Quad Club de toute responsabilité en cas d’accident corporel et/ou matériel lors des 

différents entraînements auxquels je participe, accidents provoqués envers moi-même ou envers des tiers. 

Je renonce à tout recours contre les autres utilisateurs du circuit, les préposés, aides bénévoles et chargés de 

mission et les assureurs des personnes et organismes mentionnés ci-dessus. 

Je m’engage à respecter scrupuleusement les conseils de sécurité, à porter en tout temps un casque et une 

tenue adaptée à la pratique du tout terrain (gants, veste, pantalon). 

D’autre part, je note que je suis responsable de mes accompagnateurs et qu’en aucun cas ceux-ci ne doivent 

intervenir sur la piste sans accord préalable du JQC. 

Je m’engage également à respecter un niveau sonore normal. Le JQC se réserve le droit d’interdire le roulage 

des véhicules jugés trop bruyant. 

Je reconnais que la pratique du quad est un sport dangereux et qu’un manque de respect des règles de sécurité 

établies sur un circuit peut entraîner de graves conséquences jusqu’à occasionner la mort. 


