
 

 
 

 
 

CONDITIONS  D’ESSAI – MX PRO TOUR 2018 

15 & 16 SEPTEMBRE 2018   
CIRCUIT DE MOTOCROSS DU PUY-EN-VELAY / EYCENAC (43) 

 
 

Ne sont autorisés que les participants portant des vêtements de protection adéquats,  a minima : 
         Casque intégral homologué                    Tenue MX / Protection dorsale 
         Bottes tout-terrain      Gants 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Je soussigné : 
Nom : ................................................................................................................................... 

Prénom : .............................................................................................................................. 

Adresse : ............................................................................................................................. 

Code postal : ………….  Ville : ……………………………………………………………….  
 
Tél………………………………..adresse mail…………………………………………………….. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
- Reconnais effectuer l’essai sur circuit du véhicule mis à  disposition par YAMAHA MOTOR 

EUROPE NV  (YMENV)  dans le but de me faire connaître ce produit, cet essai ne 
constituant en rien une forme de compétition. 

 
- Reconnais avoir été informé que les dommages aux  personnes ne sont pas garantis par 

YMENV  et déclare  être garanti par une assurance individuelle accident souscrite dans le 
cadre de la pratique du sport motocycliste par le biais : 

 
de ma licence FFM n° ……………………….......................................................   
 
ou à défaut,  un PASS CIRCUIT MX FFM ……………………………………... 
 

- Déclare avoir été informé qu’YMENV a couvert sa responsabilité civile dans les conditions 
de droit commun. 

 
- Durant le roulage sur le circuit,  m’engage à respecter les mesures de sécurité et les règles 

de pilotage qui me seront indiquées par le personnel d’encadrement. 
 

- M’engage à ne pas conduire mon véhicule sous l’emprise de l’alcool de la drogue ou toute 
autre substance qui pourrait altérer mes facultés et/ou mon jugement 

 
- Déclare être civilement et pénalement responsable du véhicule qui m’est confié et renonce 

tant à titre personnel qu’au nom de mes ayant droits à toute action contre YMENV, toute 
société du groupe Yamaha ainsi que tout autre intervenant de ces journées d’essais. 

 
- Consens et autorise YAMAHA à utiliser mon nom et mon image pour des photos, vidéos ou 

toute autre reproduction de ma personne réalisée pendant ces essais sur circuit, et ce sans 
contrepartie ou compensation éventuelle. 

 
Fait  à …………………………….le ……………………………………… 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »: 

 
 
 

 
 

YAMAHA MOTOR EUROPE NV, SUCCURSALE France 
RCS Pontoise 808 002 158, 5 avenue du Fief, ZA Les Béthunes, 95310 ST OUEN L’AUMONE  


