LIBÉRATION DE RESPONSABILITÉ 2020
Nom : _________________________________________
(Compétiteur, en LETTRES MAJUSCULES)

Prénom : ___________________________________________
(Compétiteur, en LETTRES MAJUSCULES)

Adresse : _____________________________________________________________________________________________
#
Rue
Ville
Province
Code postal
Considérant ma participation volontaire et à mes risques au DRAGFEST St-Théophile et à ses activités connexes ainsi que mon
éligibilité aux bourses offertes, je déclare ce qui suit :
Je dégage par la présente le DRAGFEST St-Théophile, ses organisateurs, bénévoles et organismes affiliés de toute
responsabilité relativement à toutes blessures ou torts personnels pouvant résulter de ma présence à titre de participant et/ou
spectateur au DRAGFEST St-Théophile et ses activités connexes.
Je dégage également les personnes et organismes ci-dessus mentionnés de toute responsabilité relativement à tous
dommages pouvant survenir au(x) véhicule(s), le présent dégagement s’appliquant autant durant la période de compétition sur les
circuits qu’en tout temps durant la fin de semaine à tout endroit sur le territoire de la municipalité de St-Théophile.
Le présent dégagement de responsabilité me lie personnellement ainsi que mes héritiers, ayant droits et représentants.
J’autorise le DRAGFEST St-Théophile au libre usage ou publication de photos pour toutes raisons.

Directives sommaires 2020
01. Le DRAGFEST St-Théophile se dégage de toute responsabilité en cas d’accident et/ou de bris mécanique.
02. Aucune vitesse excessive ne sera tolérée hors-piste (disqualification). Les gens seront tout autour de vous, rappelez-vous en!
03. Les courses sont double élimination. Aussi, un 1er faux départ est accepté, un 2e faux départ entraîne une défaite.
04. Lorsqu’un compétiteur est appelé au départ, il doit se présenter dans les 5 minutes qui suivent ou sinon il perd par défaut.
05. Tous les coureurs inscrits ont droit à 1 seul essai pour l’ensemble de la fin de semaine. Même si il y a «lumière rouge» au
départ de l’essai, le coureur doit poursuivre et décoller. Il n’y aura pas de reprise.
06. Tout geste antisportif ou parole agressive envers les bénévoles responsables des courses ne sera toléré (disqualification).
07. Aucune boisson alcoolisée ne sera tolérée pour les chauffeurs et leurs passagers durant les compétitions de tir et
d’accélération (disqualification instantanée).
Soyez prudents et respectez les règlements & directives pour la bonne marche des compétitions.
Je reconnais avoir lu, compris, et j’accepte cette décharge de responsabilités et tous les règlements/directives de l’événement.

Signé à _______________________________________________ le ______________________________ 2020.

______________________________________________
Compétiteur (signature)

BONNE CHANCE À TOUS!!!

