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DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 
MONTEE HISTORIQUE INTERNATIONALE des HAUTES VOSGES 

18-19 Juillet 2020  à  88200 REMIREMONT 
(NB : Une Décharge par personne et par véhicule utilisé) 

 
Je  soussigné :  
NOM :      Prénoms : 
Date et lieu de naissance : 
De nationalité :     Demeurant  à  ( ville) 
Code Postal   Rue        n°  
MAIL        n° Tel PORTABLE 
 
Usager du Véhicule  suivant : 
Marque :     Type :   
Année :     Numéro : 
 

Je reconnais en m’inscrivant à la MONTEE HISTORIQUE INTERNATIONALE des HAUTES 
VOSGES  organisée par l’Association HISTORALLY  34b rue du vieux chaumont 88200 SAINT NABORD ci 

après dénommés les Organisateurs que ma responsabilité est pleine, entière et exclusive : 
 

- Pour les dégâts que j’occasionne à mon propre véhicule, dans l’enceinte de l’organisation, dans 
toutes circonstances ; 

- Pour les dégâts que j’occasionne aux véhicules tiers, dans l’enceinte de l’organisation, dans 
toutes circonstances ; 

- Pour les dégâts subis par mon propre véhicule, causés par d’autres participants, dans l’enceinte 
de l’organisation, dans toutes circonstances ; 

- Pour les dommages causés par moi-même, mon véhicule aux biens meubles et immeubles, avec 
ou sans le fait d’un tiers,et notamment les  équipements routiers et tous autres. 

- Pour les vols et dégradations dont je pourrais être victime 
 
En signant la présente décharge de responsabilité, je reconnais : 
-Etre informé que la pratique d’un loisir automobile peut être dangereuse, exposant les pratiquants à de 
nombreux risques prévisibles et imprévisibles, dont certains sont inhérents à la pratique même de cette 
activité 
-avoir pris connaissance et compris l’ensemble des éléments contractuels, légaux, réglementaires et 
techniques dans le cadre desquels sont organisées et s’inscrivent les activités des Organisateurs 
disponibles sur le lieu de l’événement et sur Internet à l’adresse  http://.www.mhhv.org 
et notamment le Règlement Particulier de la Montée. 
 
J’ai pris toutes mes dispositions pour que les différentes polices d’assurance dont moi-même, mes 
proches, mon véhicule et ses occupants bénéficient soient compatibles avec les activités organisées par 
les Organisateurs, et renonce par avance pour moi-même et mes ayants droits à toute action civile ou 
pénale à l’encontre de l’organisateur. 
 
En conséquence de quoi je dégage les Organisateurs de toute responsabilité quand aux suites de mes 
actes, de ceux d’autres participants de l’organisateur ou du site accueillant la manifestation en cas 
d’accident et m’engage à prendre à ma charge tous les frais et dommages qui s’en suivraient. 
 
Lieu       date 
 
Mention manuscrite « lu et approuvé » ET Signature : 
 


