
 

DECHARGE DE RESPONSABILITE BAPTEME ALTI RACE ACADEMY  

Je soussigné Nom :  Prénom : ………………………................... 

Demeurant à :  ………………………................................................................................................................................... 

Code postal : ………………………. Ville : ……………………….................................................................................................. 

 

Adresse Email :   Téléphone : ………………………………………….. 

 
Déclare accepter les risques de la pratique de la moto sur circuit fermé, sans notion de compétition, ni de  

chronométrage, lors du BAPTEME du ............................................................ sur le CEERTA, circuit d’Issoire. 

 Je dégage en conséquence, en tant que passager : le propriétaire et/ou l’exploitant du circuit, l’organisateur  

“ Alti Race Academy », ses animateurs et le pilote de toutes responsabilités en cas d’accident, de quelque 

nature que ce soit et renonce à tous recours contre le propriétaire et/ou l’exploitant du circuit, l’organisateur 

“ Alti Race Academy », ses animateurs et le pilote.  

Les dispositions qui précèdent sont applicables au véhicule utilisé en ma qualité de passager.  

Je déclare en outre,  

- Être en bonne santé et avoir la pleine possession de mes facultés physiques et mentales et n’être sous l’effet 
d’aucun traitement médicamenteux, drogue ou alcool, de nature à altérer mes facultés lors de ma présence 
dans l’enceinte du circuit et de la pratique d’un baptême duo 

- Ne faire l’objet d’aucune incapacité permanente ou provisoire contradictoire avec la pratique d’un baptême. 
 

Lors du baptême de piste, le passager et le pilote seront équipés de tous les éléments de protections nécessaires 

 à leur sécurité : casques, combinaisons, dorsales, gants, bottes.  

J’accepte que mon image soit utilisée dans le cadre d’une éventuelle communication par Alti Race Academy   

La moto sera conduite par Pierre LEMOS, pilote expérimenté et titulaire du Brevet d’Etat. 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des consignes de sécurité relatives aux baptêmes et au comportement à  

suivre sur la moto, en bord de piste ou dans les stands. Je m’engage à en respecter strictement toutes les 

prescriptions relatives à ma propre sécurité et à celle des autres participants et organisateurs.  

En cas de pluie, le baptême sera reporté à une date ultérieure.  

 

Fait à :                                                                                                   Le :  

Mention manuscrite « LU et APPROUVE A VALOIR POUR DECHARGE »  

Signatures :  

Le participant                                                                                                            PIERRE LEMOS                                            
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