
            

ASA MAUVE 

 & Ecurie Mauve Historique 
 

 

 

    JOURNEE « OPEN »  
LA CHATRE – lundi 8 mai 2017 

 

 

 

 

 

Chers amis, 

 

L’ASA MAUVE et  l’Ecurie Mauve Historique  organise le lundi 08 mai 2017  

 une journée de roulage sur le circuit de LA CHATRE de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

 

Veuillez retourner le plus rapidement : 

le coupon-réponse  

la décharge de responsabilité  

 

Si vous tenez à nous rejoindre pour cette journée, veillez à vous inscrire rapidement car, 

nous limitons à 40 véhicules. 

 

L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée : 

1- du règlement  

2- de la décharge de responsabilité (jointe en page 3) 

 

 à l’ordre de « ASA Mauve», 

 

celui-ci ne sera remis en banque qu’après la manifestation) 

 

Afin de faire la répartition des différents plateaux, veuillez nous préciser si  vous êtes 

débutant, confirmé ou autre (déjà fait plusieurs sorties de ce genre, mais ne voulant pas être 

mis dans une ou l’autre série). 

 

Plateaux anciennes ou modernes prévus 

 

  ** pas d’inscription par tél ou mail 

 

  

                           Alain FLECHE 

                                                                     Pour l’ASA Mauve et l’écurie mauve historique 

 

 



JOURNEE « OPEN » - CIRCUIT DE LA CHATRE 

Lundi 8 mai 2017 

 

 

 

Coupon-réponse à retourner avec le règlement à :  

Mr Alain FLECHE,  9 rue des Garennes 87520 ORADOUR sur GLANE 

              Tél :  06.89.68.10.07            E-mail : fleche.alain@orange.fr 

 

 

 

 

 

NOM et PRENOM :   

 

Adresse :  

                   

 

 

E-mail : (obligatoire pour vous répondre) 

 

 

MARQUE :                              MODELE :                        ANNEE :  

 

DEBUTANT :   

 

CONFIRME :   

 

AUTRE : 
 

 

Participants ne faisant pas partie de l’ASA Mauve ou l’Ecurie MAUVE Historique : 

 

JOURNEE COMPLETE            90.00 €    

DEMI JOURNEE                        50.00 €                  matin                        après midi 

 
 

MembresASA Mauve ou  Ecurie MAUVE Historique  

 

JOURNEE COMPLETE           70.00 € 

DEMI JOURNEE                        40.00 €                  matin                        après midi 
 

 

 

 

 



Décharge de responsabilité conducteur et accompagnant 
 
 

Je soussigné :    

         

adresse : 

 

 

 

 

 

 

Déclare assister à la sortie OPEN sur le circuit de la Châtre le 8 mai 2017 organisée par  l’ASA 

Mauve et l’Ecurie MAUVE Historique en ayant  pris connaissance et en s’engageant à respecter 

l’intégralité des clauses du règlement intérieur 2017 du circuit de  la Châtre et en acceptant  la 

reconnaissance de  responsabilités 

. 

Responsabilité et dommages : 

Responsabilité : 

Il est rappelé à tous les participants les risques encourus du fait de leur présence et des activités qui 

se déroulent sur le site. Ils acceptent que du fait de leurs présences, ils assument ce risque sous leur 

entière responsabilité, sans recours possible contre le propriétaire, l’exploitant du circuit, l’ASA 

Mauve ou l’Ecurie Mauve Historique, étant entendu que toute activité liée à un sport mécanique est 

génératrice de risques. 

Je déclare ne faire l’objet d’aucune contre-indication médicale à la pratique du sport automobile et 

de ne pas me trouver sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiant lors de cette manifestation. 

Dommages : 

Dommages aux personnes : 

Tout participant est responsable personnellement des dommages qu’il cause, directement ou 

indirectement,  à un autre participant, un membre de  l’ASA Mauve ou de l’Ecurie MAUVE 

Historique ou un membre du personnel du circuit. 

La notion de participant s’étendant au conducteur et à ses accompagnants. 

Dommages aux biens : 

Tout participant est responsable personnellement des dommages qu’il cause, directement ou 

indirectement : pour toutes les dégradations, incidents et accidents pouvant survenir sur la piste 

(piste, rails de sécurité notamment), ses abords ainsi qu’au niveau des infrastructures (grillages, 

toilettes, stands).  

 

 

 

Signature précédée de la mention manuscrite : 

 

     « Bon pour engagement en les termes ci-dessus » 
 

 

 


