
  Start-Nr. 
Test- & Trackday 
10.07.2023 Nürburgring 

 
Porsche Club Member 

Toutes les inscriptions sont contraignantes et ne peuvent pas être annulées. 
Vous confirmez que les informations saisies sur le formulaire d'inscription sont correctes. 
Les participants doivent être âgés au moins de 18 ans. Les véhicules avec un maximum de 130dBA sont 
autorisés. 
Casques et ceintures de sécurité sont obligatoires. Les fenêtres et les toits pliants doivent être fermé. 
Il s'agit expressément d'une journée d'essai et de piste. L'événement n'est pas destiné à atteindre des 
vitesses de pointe ou des tentatives de record. 
 

  Conducteur / demandeur 
 

Nom de famille:  
Prenom:  
Rue:  
Code postal/Ville/ pays:  
Téléphone / portable:  
e-mail:  
Permis de conduire n° :  
  Conducteur / passager 
Nom de famille:  
Prenom:  
Rue:  
Code postal/Ville/ pays:  
Téléphone / portable:  

 
 
véhicule  
Faire 
Type: 
Déplacement en cm3 : 
KW: 
plaque d’immatriculation: 
No Pass voiture : 
No de Châssis: 

 
ville:       date: 
______________________________________________________________________________ 
signature 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

1. Conducteur     2. Conducteur/ passager 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Start-Nr. 
 
 

Test- und Trackday 
10.07.2023 Nürburgring 

AVERTISSEMENT 
 

Déclarations contractuelles générales du demandeur et du conducteur : 
 
Les candidats / conducteurs assurent que les informations fournies dans le formulaire d'inscription sont correctes et 
complètes et que les conducteurs ont un permis de conduire valide pour conduire le véhicule à utiliser en République 
fédérale d'Allemagne et qu'ils peuvent répondre aux exigences de l'événement sans aucune restrictions. Vous 
garantissez également que le véhicule est conforme en tous points au règlement technique et que vous ne l'utiliserez 
lors de l'événement que s'il est dans un état techniquement parfait. 
 
Déclaration du demandeur et du conducteur d'exclure la responsabilité pour négligence simple et d'exclure la 
responsabilité objective. 
Les participants participent à l'événement à leurs risques et périls. Vous êtes seul responsable en droit civil et pénal de 
tous les dommages causés par vous ou le véhicule que vous utilisez, dans la mesure où aucune exclusion de 
responsabilité n'est convenue. En soumettant leur bulletin d'engagement, les candidats et pilotes déclarent renoncer à 
tout recours de quelque nature que ce soit pour les dommages survenus en relation avec l'épreuve, notamment contre 
: 
> toute personne physique ou morale figurant en qualité d'organisateur, 
> Les initiateurs, le sportif, les propriétaires d'hippodromes 
> Autorités, services des courses et toutes autres personnes liées à l'organisation de l'événement, les autorités 
chargées de la construction des routes, dans la mesure où des dommages sont causés par la nature des routes à 
emprunter lors de l'événement, y compris les accessoires 
> les agents d'exécution et les agents d'exécution de toutes les personnes et bureaux précités 
> Les demandeurs, chauffeurs, passagers, propriétaires, propriétaires des autres véhicules utilisés, les aides du 
participant désigné dans le bulletin d'inscription et les autres participants ainsi que contre les demandeurs et 
conducteurs des véhicules mis à disposition (autres accords particuliers entre le demandeur et pilote ont la priorité) . à 
l'exception des dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé résultant d'un 
manquement intentionnel ou par négligence aux devoirs des personnes et organismes susmentionnés - y compris un 
représentant légal ou un agent d'exécution du groupe de personnes exonérées de responsabilité - et à l'exception des 
autres dommages causés par un manquement intentionnel ou par négligence grave à une obligation de la part des 
personnes et organismes susmentionnés - y compris un représentant légal ou un agent d'exécution du groupe de 
personnes exonérées de responsabilité. 
Les dommages causés à l'installation de l'opérateur de l'itinéraire doivent être remboursés. Cela inclut également tous 
les dommages aux barrières de sécurité ou les dommages au sol. Tous les dommages sont évalués sur place et 
doivent être payés sur place. Le conducteur qui a causé le dommage sera utilisé pour régler le dommage. 
 
L'exclusion de responsabilité devient effective pour tous dès le dépôt de la candidature. 
Veuillez cocher la case correspondante ! 
o Il EST assuré que le conducteur est le propriétaire du véhicule à utiliser. 
o Il EST assuré que le demandeur est le propriétaire du véhicule à utiliser. 
o Les demandeurs ou les conducteurs ne sont pas les propriétaires du véhicule à utiliser. Le propriétaire du véhicule 
doit accepter la renonciation jointe à la convention de nommage. Si l'information n'est pas applicable, les demandeurs / 
conducteurs exonèrent le groupe de personnes de toute réclamation dans la déclaration de responsabilité, sauf en cas 
de négligence intentionnelle ou de négligence grave de la part de dchensveriesveriesveriesveries. Cette déclaration 
d'exonération s'applique aux réclamations contre les autres participants (demandeurs, conducteurs, passagers), les 
propriétaires, les détenteurs des autres véhicules, leur propre demandeur, le(s) conducteur(s) et passagers et 
l'événement, et les réclamations contre d'autres personnes et organismes pour les dommages résultant de 
l'événement dans son ensemble. 
 
Les dommages causés à l'hippodrome (par exemple, dommages aux barrières de sécurité, aux systèmes de contrôle, 
aux dommages au lit de gravier et à tous les dommages à l'hippodrome causés par le participant, etc.) doivent être 
signalés immédiatement au personnel sur place. Les dommages seront supportés par le pollueur. 
 
 
Nürburg, _________ ______________________ ________________________ 
  Date Signature du 1er conducteur   Signature du 2ème conducteur 
 
 
 
 
Nürburg, _________ ______________________ ________________________ 
  Date Signature du 1er copilote   Signature du 2ème copilote 
 
 
 
 



  Start-Nr. 
 
 
 
 
 
 
 

Déclaration de renonciation par le propriétaire du véhicule 
 
Obligatoire uniquement si le demandeur ou le conducteur n'est pas le propriétaire du véhicule à utiliser. 
 
J'accepte la participation du véhicule spécifié dans la nomination à l'événement nommé et déclare 
renoncer à tout recours en dommages-intérêts pouvant survenir dans le cadre de l'événement, notamment 
contre : 
 
> toute personne physique ou morale figurant en qualité d'organisateur, 
> Les initiateurs, le sportif, les propriétaires d'hippodromes 
> Autorités, services des courses et toutes autres personnes liées à l'organisation de l'épreuve, 
> l'agence de construction de routes, dans la mesure où des dommages sont causés par la nature des 
routes qui seront utilisées lors de l'événement, y compris les accessoires 
> les agents d'exécution et les agents d'exécution de toutes les personnes et bureaux précités 
> Les demandeurs, chauffeurs, passagers, détenteurs, propriétaires des autres véhicules utilisés, les 
assistants du participant spécifiés dans le formulaire d'inscription et les autres participants ainsi que contre 
les demandeurs et conducteurs des véhicules fournis par moi (autres accords particuliers entre conducteur 
passe devant). Sauf pour les dommages résultant d'atteintes à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, 
qui sont fondés sur un manquement intentionnel ou par négligence des personnes et organismes 
susmentionnés - y compris un représentant légal ou un agent d'exécution du groupe de personnes 
impliquées - et à l'exception des autres des dommages-intérêts fondés sur un manquement intentionnel ou 
par négligence grave à une obligation de la part des personnes et organismes susmentionnés - y compris 
un représentant légal ou un agent d'exécution du groupe de personnes exonérées de responsabilité. 
 
Je suis conscient que les participants déclarent également une exclusion de responsabilité correspondante 
et, en cas de réclamations en responsabilité entre les demandeurs, les conducteurs, les propriétaires et les 
propriétaires de véhicules, seuls les dommages corporels (pas les dommages matériels) causés par une 
négligence grave sont assurés par la responsabilité de l'organisateur Assurance. 
 
 
 
 
 
 
 
Nürburg, ____________  _________________________________________________ 
      Signature du propriétaire du véhicule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


