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FICHE D’ENGAGEMENT 
 
Nom (conducteur principal) : ………………………… Prénom : …..……………. 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail : ……………………………………………….. Tél :………………………...  
 
Véhicule : Marque/Type/Année/Immatriculation (Avant 80 ou « continuation ») 
 
………………………… ……….. …………………………………………………….    
 
Permis de conduire : N° ……………………………. 
Cie et N° de contrat d’assurance : 
.............................................................................. 
Nom (conducteur secondaire) : ………………………… Prénom :…..………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………….. 
Tél : ………………… 
 
Permis de conduire N°…………………………….... 
 
J’ai pris connaissance du Programme joint et Je m’inscris.  
 
Le MER étant un rallye par équipe de 4/5 autos, je souhaiterais être en  
équipe avec l’équipage :……………………………………………………… 
 
Je retourne cette Fiche d’Engagement Equipage avec mon règlement :  
 
soit pour un Equipage de 2 Pers. :………………… 120,00 € 
Pers. Supplémentaire :……………………………….  45,00€ 
Total :…………………………………………………… 

 
RESERVATION A RETOURNER, ACCOMPAGNEE de votre règlement  

AVANT LE 15 mai 2019 à:  Fouras Auto Rétro Events,  
7 bis rue Pierre Brossolette17450 Fouras        

 
    Renseignements : fourasautoretroevents@gmail.com  Tel : 06 88 73 96 91 

 

DECHARGE DE RESPONSABILITE   
Je soussigné(e), décllare avoir pris connaissance du programme du «Midnight Express 
Rallye » 
auquel je participe, et qui a pour but de rassembler des propriétaires et leurs véhicules de 
collection  en dehors de toute compétition. Cette journée ne rentre pas dans la catégorie 
«d’épreuve, de course ou compétition sportive nécessitant l’autorisation des Pouvoirs 
Publics». 
 
Je décharge les organisateurs (c'est-à-dire organisateurs à titre individuel ainsi que le club 
«Fouras Auto Retro Events» et son bureau) en cas d’accident de santé ou de 
circulation, pouvant survenir aux tierces et/ou à moi-même, à mon véhicule et autres 
véhicules présents ainsi qu’à toutes installations privées et publiques, et je renonce à toutes 
poursuites pénales, civiles, administratives et judiciaires envers les organisateurs et 
m’engage à réparer les dégâts occasionnés. 
 
Je reconnais que les organisateurs ne seront pas responsables d’éventuelles 
infractions à la circulation commises par les participants, qui devront en assumer toutes les 
conséquences. 
 
J’accepte que tout comportement inamical et/ou dangereux puisse entraîner l’exclusion de 
leur auteur de la manifestation. 
 
J’accepte que les organisateurs se réservent le droit d’apporter toute modification dictée par 
des raisons de force majeure ou de sécurité, sans qu’aucune réclamation  ne puisse 
être opposée par les participants. 
 
Je déclare être en possession d’un permis de conduire valide (C catégorie B) et prendre 
l’entière responsabilité de l’utilisation du véhicule avec lequel je roule. La conduite avec un 
taux d’alcoolémie supérieur au taux légal  ne saurait engager la responsabilité des 
organisateurs. 
 
Je certifie que l’assurance du véhicule que j’utilise est valide et couvre les risques de 
dommages et de responsabilité civile. Je prends l’entière responsabilité de toute utilisation 
de la voiture désignée ci -dessus qu’elle soit conduite par moi-même ou une tierce personne. 
Je certifie l’exactitude des renseignements fournis ainsi que la conformité du véhicule que 
j’utilise selon la réglementation européenne des normes de circulation. 
 
 
Fait à ………………………………………….le………………………………. 
 
 
                                                                                                      Signature : 
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