
Fiche d’inscription
Nom :................................................................Prénom : ...................................................................

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

Numéro de téléphone :........................................Mail :.......................................................................

Modèle de Jeep :.....................................................Immatriculation :................................................

Numéro de permis de conduire :.........................................................................................................
Numéro de police d’assurance :.........................................................................................................
Compagnie d’assurance :...................................................................................................................

Taille Tee-shirt (offert pour une inscription): L XL

Inscription à la journée ou au week-end : 40€
Exposition véhicule : gratuit 

Bivouac possible (places limitées)  : Vendredi soir Samedi soir

Tee-shirt(s) supplémentaire(s) : 15€ pièce      
Nombre :..........   Taille(s) : L XL

À retourner par courrier avec un règlement par chèque à l’ordre de « ressons tout terrain » à : 
Michael MERLETTE 41bis rue du Général Leclerc 60420 Maignelay-Montigny / 06.61.86.73.11

 Après le 15 Août 2020, l’inscription passe à 50€. Et nous ne pouvons vous garantir le tee-shirt offert.
(En cas d’annulation du rassemblement pour une raison involontaire de notre part les chèques ne seront pas encaissés) 

XXL

XXL

Signature : 

XXXL

XXXL



Je soussigné(e)...................................................................................................................................

Demeurant ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Reconnais avoir choisi librement d’utiliser mon véhicule personnel immatriculé ..............................
pour venir utiliser celui-ci sur le terrain dit «derrière les bois, parcelles ZH293, 294 et 296» à 

Ressons-Sur-Matz et décharge l’association Ressons Tout Terrain 4x4 Quad de toutes 
responsabilités pour tout dommage corporel, matériel ou immatériel, de quelque nature que ce 
soit, causé tant à ma personne, qu’à mes biens ou un à tiers, du fait de l’utilisation de mon véhicule 
et m’interdit d’exercer contre l’association ou ses préposés, toute action ou recours de quelque 
nature que ce soit à raison de cette utilisation. Pour le terrain et les voies publiques suggérées 

comme «balades environnantes» par les membres de l’association.

Aussi je m’engage à respecter le règlement du site et les ordres et/ou conseils des membres de 
l’organisation quant à la circulation sur le terrain et ses annexes. Sur routes ouvertes, je m’engage 
à respecter le code de la route et ses usagers, à respecter la nature et ne pas sortir des sentiers 

ouverts à la circulation des véhicules à moteur.

Numéro de permis de conduire :........................................................................................................
Délivré par :...........................................Le :........................................

Je déclare être personnellement assuré(e), et totalement couvert par tous les dommages corporels 
ou immatériels, personnes transportées, tous conducteur, dont je pourrais être l’auteur et 

pouvoir en justifier au moyen d’une attestation d’assurance du véhicule ou d’une responsabilité 
civile au minimum pour les prototypes venant et ne sortant pas du terrain autrement que sur 

plateau porte-voiture.

Numéro de police d’assurance :.........................................................................................................
Compagnie d’assurance :...................................................................................................................

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du terrain et de m’y conformer.
(Règlement disponible sur place et sur le site internet : http://ressonstoutterrain4x4quad.e-monsite.com)

Fiche de décharge de responsabilités 

Fait à ............................ Signature avec mention «lu et approuvé»


