Envoyer par fax 0041627731374 or mail f.disecli@bluewin.ch au 25 Juillet, 2010

Autobianchi Réunion internationale en Suisse
11-12 septembre 2010 - Lucerne - Lac des Quatre Cantons
Je, soussigné, demande à être admis à la réunion en question avec l’équipage suivant:
PROPRIETAIRE VOITURE
Nom de famille… ……………………………….
Via ……………………………………………….
Licence .....…….. n°………………..………...….
Cellulaire ………………………………………...

Nation ……......…..……………………….
Nom ….…………..……………………….
Ville et Zip ………………………………..
Scadenza ………………………………….

PASSAGER
Nom de famille… ……………………………….
Via ……………………………………………….

Nation ……......…..……………………….
Nom ….…………..……………………….
Ville et Zip ………………………………..

CAR
Modèle …………………………………….......
Année …………………………...……………..

Déplacement ……………………………….
Plaque ………………..…………………….

ASSURANCE
Entreprise …………………………………………………………………………………………...
Projet de loi n. …………………………………
date d’expiration ....…………….........……...
1)expressément je donne mon consentement à l’utilisation des images vidéo et photographiques sur ma
personne, mes invités et ma voiture, qui seront mis en œuvre lors de l’événement.
2) j’accepte expressément de respecter le programme de l’événement qui aura lieu en conformité avec
les régles de circulation existantes. En tant que participant à l’événement avec leur voiture et les passagers d’un autre organisme exonéré de toute responsabilité liée à la publication des données relatives
à l’enregistrement et le défaut en conformité avec les régles de circulation existantes. Par le fait même
de mon adhésion, je déclare pour moi et mes conducteurs, des passagers, des directeurs ou agents, connaître et accepter les règlement de l’événement et déclare que je renoncer à tout recours aux arbitres ou
aux tribunaux pour des actes découlant de l’organisation et l’événement. Je déclare degager de toutes
responsabilitè les municipalités, institutions et associations impliquées dans l’événement et toute personne qui collabore ou d’une initiative de parrainage, ainsi que les propriétaires et les gestionnaires des
routes, ainsi que le comité organisateur et toutes les personnes impliquées dans l’organisation, de toute
responsabilité pour les blessures subies lors de l’événement, je partecipe, mes chauffeurs, mes passagers,
mes employés, ou des dommages causés par ou partecipant tiers de moi, mes chauffeurs, mes passagers
ou des employés
3) en vertu des lois en vigueur dans l’Union européenne sur le traitement de mon données personnel, je
declare été informé que mes données personnelles, celles des gens que je invités et ceux sur les véhicules
librement et expressément consentement à la divulgation et la distribution de mes données personnelles
pour mes invités et ces véhicules.
Signature du propriétaire
……………………………………………

Nombre de personnes ________

Signature du voyageur
………………………………………………

Total € ___________

□ Je joins la réception

