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                       DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ SAISON 2022  

 
Je soussigné(e) : ................................................................................................. 
( Dans le cas d’un Pilote mineur - Nom et Prénom de l’enfant )   

Demeurant : ......................................................................................................... 
..............................................................................................................................  
Né le :      /       /  
En cas d’accident, prévenir Mr / Mme ……………………………………………………….  
Tél : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Reconnaît participer aux anim’ « Karting Loisir » de l’association  
«KARTING CE LIGNES AIR France» by JAUSSAUD Events en ayant pleinement 

conscience des risques inhérents à la pratique d’un Sport Mécanique.  
 
L’association «KARTING CE LIGNES AIR France» m’informe qu’il est vivement 
conseillé de s’assurer auprès de l’UFOLEP au travers d’une Licence/ Assurance ou de 
toute autre assureur qui me couvrirait dans le cadre des anim’ AF KARTING et de 
toutes les courses auxquelles je pourrai participer en dehors de celles proposées par 
l’association «KARTING CE LIGNES AIR France».  
 
Les règles souhaitées par l’association «KARTING CE LIGNES AIR France» sur ses 
animations sont : CONVIVIALITE – RESPECT – SECURITE – PLAISIR ! A cela s’ajoute 
les règles spécifiques de chaque circuit, transmises par le Directeur de course de 
chaque piste lors de son Briefing, je déclare connaître ces règles ! 
 
Tous Pilotes participant à une anim’ AF Karting by JAUSSAUD Events ne respectant 
pas l’état d’esprit demandé en piste ainsi que les consignes de la Direction de course 
et / ou de ses commissaires sur tous les circuits fréquentés risquent l’exclusion 
purement et simplement des animations AF Karting sans pouvoir en contester la 
décision.  Que celle-ci soit prise par les responsables de chaque piste ou par les 
membres du bureau de l’association «KARTING CE LIGNES AIR France» ou de 
JAUSSAUD Events et ceci sans pouvoir prétendre être remboursé du coût de 
l’animation !   
 
En cas d’incident matériel ou corporel dont je pourrais être directement ou 
indirectement la victime et/ou l’instigateur, je m’engage à ne pas intenter de recours 
contre l’association «KARTING CE LIGNES AIR France» et / ou JAUSSAUD Events, 
que je dégage, par la présente, de toute responsabilité.  

 
Fait à .............................................., le .........................................................................  
 
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »   
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