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COORDONNÉES DU PARTICIPANT AU COURS 
 
 
Nom:  ______________________________________________  Prénom:  ___________________________________   
 
Date de naissance:  __________________________  
 
 

COORDONNÉES DU RESPONSABLE LÉGAL 
 
 

 Parent  Tuteur légal 
 
 
Nom:  ______________________________________________  Prénom:  ___________________________________   
 
Date de naissance:  __________________________  
 
Téléphone:  ________________________________  Email:  ______________________________________________  
 
Membre ACL:  oui  non Numéro de membre:  __________________________________  
 
 
Les données personnelles collectées via ce document seront traitées pour garantir le bon déroulement du « Cours de 
découverte «Karting» pour jeunes » ainsi que pour des fins statistiques, et pour aucune autre finalité. L’ACL garantit un 
traitement conforme à la règlementation applicable en matière de protection des données. Merci de vous référer à nos 
clauses concernant la confidentialité et la protection de données à caractère personnel ainsi qu’aux conditions générales 
de l’ACL consultables sur le site internet de l’ACL (www.acl.lu). 
 
Nous nous réservons le droit d’annuler ou de reporter l’événement pour des raisons organisationnelles ou techniques, 
ainsi qu’en cas de mauvais temps, dont notamment en cas de pluie. 
 
 
Lieu, date et signature du demandeur 
 
 
 
 ______________________ , le  ____________________  
 

  

COURS DE DÉCOUVERTE « KARTING » POUR JEUNES 
24.03.2019 

INSCRIPTION 

https://www.acl.lu/Le-Club/Protection-des-donnees-a-caractere-personnel
https://www.acl.lu/Le-Club/Conditions-generales-et-prestations
https://www.acl.lu/Le-Club/Conditions-generales-et-prestations
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DECHARGE et ABANDON DE RECOURS 
24 MARS 2019 – CIRCUIT GOODYEAR À COLMAR-BERG 

 

 
Je, soussigné ..................................................................................................................................... (nom et prénom) 

confirme ma participation au « Cours de découverte «Karting» pour jeunes » du dimanche 24 mars 2019 sur le circuit 
Goodyear à Colmar-Berg. 

1. ACCEPTATION DES RISQUES 

Par la présente, je déclare que je suis parfaitement conscient que les sports moteurs en général et la fréquentation et 
l’usage d’un circuit automobile en particulier sont dangereux et j’accepte les risques qui y sont liés. 

Je reste responsable de mes enfants mineurs à tout moment pendant cette manifestation. Je les préviens des risques 
inhérents aux sports moteurs et à la fréquentation et à l’usage d’un circuit automobile.  

2. RESPECT DES RÈGLES ET DES INJONCTIONS DES ORGANISATEURS ET COMMISSAIRES 

Je m’engage à respecter toutes lois et règlements applicables sur le circuit Goodyear à Colmar-Berg. 

J’accepte de me conformer aux règles et injonctions des organisateurs et des commissaires durant toute la 
manifestation et ce à l’intérieur de toute l’enceinte du circuit Goodyear (y inclus entre autres, sur la piste du circuit, 
dans les zones des stands et des parkings). 

Je comprends que le « Cours de découverte «Karting» pour jeunes » n’est pas une compétition sportive mais un 
événement organisée dans le but de promouvoir le sport automobile et de faire découvrir aux jeunes la discipline du 
karting. Je respecterai les autres participants et je veillerai à ne pas les exposer, ni m’exposer, à des risques anormaux 
par un comportement imprudent. 

3. RENONCIATION AUX RECOURS EN JUSTICE 

Par la présente et en considération de ce qui précède, je renonce expressément à tout recours en justice ou autre 
contre l’Automobile Club du Luxembourg, l’EMSC Bitburg (les organisateurs du « Cours de découverte «Karting» pour 
jeunes »), le High Speed Racing Club Luxembourg, les responsables du circuit Goodyear, leurs officiels, représentants, 
agents, employés et membres, et tout un chacun, y inclus en particulier les autres personnes (ou sociétés) fréquentant 
le circuit comme écurie, propriétaire de véhicule, participant, conducteur ou accompagnant pour tout dommage 
physique ou mental (blessures, traumatismes psychologiques ou physiques, handicaps, décès, etc…) ou matériel 
résultant directement ou indirectement de ma participation au « Cours de découverte «Karting» pour jeunes » en 
général et d’un accident impliquant un (ou plusieurs) véhicules en particulier, quelle que soit la cause de l’accident 
(conditions météorologiques, objet(s) ou liquide(s) sur la piste, mauvais état de la piste, mauvaise conception du 
véhicule, casse mécanique, erreur de pilotage, erreur, omission ou négligence des commissaires ou des organisateurs ou 
des responsables du circuit, contact avec un autre véhicule ou avec les installations du circuit, etc…) et quelles que 
soient les responsabilités des personnes impliquées dans ou responsables de l’accident. La présente renonciation est 
opposable à mes héritiers et légataires en cas de succession. Je renonce également à tout recours en justice au nom ou 
pour compte de tout enfant mineur à ma charge présent dans l’enceinte du circuit. 

Je comprends que je suis responsable de tous mes frais et toutes les conséquences directes et indirectes résultant pour 
moi d’un accident, y inclus les frais médicaux, d’hospitalisation, de transfert vers un hôpital et autres en cas de blessure, 
ainsi que tous les frais matériels de dommages aux véhicules ou aux installations du circuit. 

Je m’engage à tenir l’Automobile Club du Luxembourg, l’EMSC Bitburg (les organisateurs du « Cours de découverte 
«Karting» pour jeunes »), le High Speed Racing Club Luxembourg, les responsables du circuit Goodyear, leurs officiels, 
représentants, agents, employés et membres quitte et indemnes de tous dommages causés directement ou 
indirectement par ma participation à cet événement ou par ma conduite ou mon comportement lors de cet événement. 
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4. DÉCLARATIONS 

Je confirme que je suis physiquement apte à piloter un kart, et je ne possède pas de problème médical qui empêcherait 
ma participation à cet événement en toute sécurité.  

Je déclare que je n’ai reçu aucune dispense orale de ce qui précède, ni aucune confirmation orale en contradiction avec 
ce qui précède de la part des organisateurs du « Cours de découverte «Karting» pour jeunes », du High Speed Racing 
Club Luxembourg, des responsables du circuit Goodyear, leurs officiels, représentants, agents, employés ou membres et 
je n’ai pas signé ce document sur base d’une déclaration orale quelconque de ces personnes. 
 
Age minimum: 7 ans (les 8 ans sont à obtenir avant le 01.01.20). Je déclare avoir l’âge requis au jour d’aujourd’hui. 

J’ai lu clairement les conditions mentionnées ci-dessus, je les ai comprises et agrée de les signer. 

5. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS 

Le droit applicable au présent document est le droit luxembourgeois et les seuls tribunaux compétents pour traiter tout 
litige lié au « Cours de découverte «Karting» pour jeunes » sont ceux de la ville de Luxembourg, Luxembourg. 

6. PROTECTION DES DONNÉES 

Les données personnelles collectées via ce document seront traitées pour garantir le bon déroulement du « Cours de 
découverte «Karting» pour jeunes » et pour aucune autre finalité. L’ACL garantit un traitement conforme à la 
règlementation applicable en matière de protection des données. Merci de vous référer à nos clauses concernant la 
confidentialité et la protection de données à caractère personnel ainsi qu’aux conditions générales de l’ACL consultables 
sur le site internet de l’ACL (www.acl.lu). 

 
A remplir en caractères d’imprimerie – S.V.P. 
 

 PARTICIPANT 

NOM: Prénom: 

 
Date:  _______________________  
 
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »): 
 
 
 
_______________________________________________________ 
 

https://www.acl.lu/Le-Club/Protection-des-donnees-a-caractere-personnel
https://www.acl.lu/Le-Club/Protection-des-donnees-a-caractere-personnel
https://www.acl.lu/Le-Club/Conditions-generales-et-prestations
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