
 

TEAM LUNERAY KARTING 
ADRESSE POSTALE: 
LEMONNIER Julien-Pierre 
83, Cour Souveraine 
76810 GRUCHET SAINT SIMEON 
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BULLETIN D’ADHESION 2021 
N°__________ 

 
NOM : ______________________________________________________________________________ 
 
PRENOM : __________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE POSTALE : _________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
CODE POSTAL : ______________ 
 
VILLE : _____________________________________________________ 
 
NUMERO DE TELEPHONE : _________________________ 
 
PORTABLE : _________________________ 
 
ADRESSE MAIL : _____________________________________________________________________ 
 
DATE DE NAISSANCE : ________________________________ 
 
PAIEMENT 2021 : 

ADHESION : 
� 30 € si renouvellement de l’adhésion 2020 
� 50 € si nouvelle adhésion* 

� CHEQUE   � ESPECES 
 

*avant le début du TLK Challenge 2021 ou le jour de la manche 1 uniquement. Pour les adhésions ultérieure, merci de consulter le 
règlement). 

CAUTION (50.00 €) 
OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER AU TLK CHALLENGE 2021 

� CHEQUE   � ESPECES 
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Décharge de responsabilités 
OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER AU TLK CHALLENGE 2021 

 

VALABLE POUR L’ENSEMBLE DES COURSES 2021 
 
 
Je, soussigné ______________________________________, déclare dégager de toutes responsabilités en cas 
d’accident de quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucunes exceptions ni réserves liées à la 
pratique du Karting, le Team Luneray Karting, les membres de son équipe ou invités. 
 
Je dégage en conséquence, soit comme pratiquant ce de sport, soit comme spectateur, le Team Luneray Karting, 
les membres de son équipe ou invités, de toute responsabilité, en cas d'accident de quelque nature qu'il soit, et 
renonce à tout recours contre le Team Luneray Karting, les membres de son équipe ou invités. 
 
Je m’engage à respecter les règles de sécurité et toutes les règles s’appliquant à la pratique du Karting 
(notamment l’interdiction de participer à une course sous l’effet d’alcool ou de stupéfiants), ainsi qu’à respecter les 
consignes des organisateurs et/ou des responsables des différents sites (circuits, salles, etc.). 
 
Je certifie que je suis assuré au titre de ma responsabilité civile vis-à-vis des tiers et des dommages corporels et 
incorporels que je pourrais leur causer au cours de la pratique du Karting. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance de tous les risques liés à la pratique du Karting et plus généralement des 
sports mécaniques. 
 
J’atteste sur l’honneur être apte physiquement à la pratique du Karting loisir et ce, au départ de chaque course. 
 
Il est de ma seule responsabilité de veiller à mes biens et aux biens d’autrui, je ne pourrai tenir le Team Luneray 
Karting responsable en cas de perte, vol ou bris de mes biens. 
 
Je m’engage également à faire preuve de respect envers l’équipement des autres et le matériel mis à disposition 
et à rendre tout objet ne m’appartenant pas à la fin des activités. 
 
SIGNATURE 
 
 
DATE 
 
____/_____/ 2021 

 


