
FICHE ADHESION

Je m’acquitte ce jour du montant de 130 € (membre actif) 80 € (tifoso) correspondant aux frais de cotisation annuelle, 
règlement par chèque uniquement, à l’ordre de Scuderiazzurra. 
 Les règlements envoyés par courrier doivent être adressés à : Claude Touteau - Scuderiazzurra - 128 Chemin des Pétignons - 83520 Roquebrune/Argens 
Le montant de cette cotisation restera identique quelque soit la période d'adhésion...

Signature : 
(précédée de la mention "lu et approuvé")

Nom & Prénom :

(Indiquez uniquement les véhicules qui seront utilisés lors des sorties Scuderiazzurra. Si véhicules supplémentaires merci de joindre une feuille volante)

Véhicule 01

Tailles vêtement Monsieur :

Mes coordonnées :

Date de naissance :

Adresse : Code Postal :

Ville :

Date :

Tél. Mobile : Tél. Fixe :

Mail : Profession :

Nom & Prénom de l'épouse ou compagne :

Actif Tifoso

Tailles vêtement Madame :

Marque :

Modèle :

Couleur :

Année :

Immatriculation :

Véhicule 02

Marque :

Modèle :

Couleur :

Année :

Immatriculation :

Véhicule 03

Marque :

Modèle :

Couleur :

Année :

Immatriculation :

déclare dégager le Club Scuderiazzurra et ses représentants de toutes responsabilités en cas d'accident, de vol de quelque nature que ce soit 
ou de dommages sans aucune exception ni réserve, 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 les 
sorties du Club Scuderiazzurra 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 le Club Scuderiazzurra et ses représentants et ce 
nonobstant l'état des parcours, des pistes, des installations diverses et des moyens de sécurité mis en place et 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 Club Scuderiazzurra et ses représentants de toutes responsabilités en cas d'accident de quelque nature que ce soit 
concernant ce passager. Je déclare que le ou les véhicules cités plus haut, moi-même et mon passager sont assurés contre tous sinistres, de 
quelques 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 Club Scuderiazzurra hors notions de compétition. 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 des représentants peut 
entraîner mon exclusion sans contrepartie. J'accepte également que toutes photos de mon véhicule et moi-même puissent être diffusées sur le 
site internet du club et ceci même si je ne renouvelle pas mon adhésion pour les années suivantes.

DECHARGE DE RESPONSABILITE

Jes soussigné(e) permis de conduire n°

Adresse Postale : Claude Touteau - Scuderiazzurra - 128 Chemin des Pétignons - 83520 Roquebrune/Argens 
scuderiazzurra83@gmail.com - Association Loi 1901 - Siret : 492 263 900 00010


FICHE ADHESION
Je m’acquitte ce jour du montant de 130 € (membre actif) 80 € (tifoso) correspondant aux frais de cotisation annuelle,
règlement par chèque uniquement, à l’ordre de Scuderiazzurra.
 Les règlements envoyés par courrier doivent être adressés à : Claude Touteau - Scuderiazzurra - 128 Chemin des Pétignons - 83520 Roquebrune/Argens
Le montant de cette cotisation restera identique quelque soit la période d'adhésion...
Signature :(précédée de la mention "lu et approuvé")
(Indiquez uniquement les véhicules qui seront utilisés lors des sorties Scuderiazzurra. Si véhicules supplémentaires merci de joindre une feuille volante)
Véhicule 01
Mes coordonnées :
Véhicule 02
Véhicule 03
déclare dégager le Club Scuderiazzurra et ses représentants de toutes responsabilités en cas d'accident, de vol de quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucune exception ni réserve, 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 les sorties du Club Scuderiazzurra 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 le Club Scuderiazzurra et ses représentants et ce nonobstant l'état des parcours, des pistes, des installations diverses et des moyens de sécurité mis en place et 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 Club Scuderiazzurra et ses représentants de toutes responsabilités en cas d'accident de quelque nature que ce soit concernant ce passager. Je déclare que le ou les véhicules cités plus haut, moi-même et mon passager sont assurés contre tous sinistres, de quelques 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 Club Scuderiazzurra hors notions de compétition. 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 des représentants peut entraîner mon exclusion sans contrepartie. J'accepte également que toutes photos de mon véhicule et moi-même puissent être diffusées sur le site internet du club et ceci même si je ne renouvelle pas mon adhésion pour les années suivantes.
DECHARGE DE RESPONSABILITE
Adresse Postale : Claude Touteau - Scuderiazzurra - 128 Chemin des Pétignons - 83520 Roquebrune/Argensscuderiazzurra83@gmail.com - Association Loi 1901 - Siret : 492 263 900 00010
8.2.1.4029.1.523496.503950
	Imprimer1: 
	Champ_de_texte2: 
	Nombre: 
	Date_active: 
	Case_à_cocher1: 0



