
JOURNÉE CIRCUIT DU GRAND SAMBUC
Domaine du grand Sambuc, 13126 Vauvenargues

Dimanche 2 octobre 2022

Nos clubs Rotary et Rotaract, en partenariat avec l’Automobile Club d’Aix et le circuit du Grand
Sambuc, ont choisi d’organiser une journée caritative sur le circuit du Grand Sambuc afin d’aider
“Le relais des Possibles”.
Cette association accompagne au quotidien des femmes isolées, pouvant être victimes de violences
conjugales.

Cette journée festive permettra aussi  la découverte de voitures d’exception sur circuit, à des
associations d’adolescents handicapés ou malades, grâce à des baptêmes offerts par des sponsors.

Si vous souhaitez nous accompagner dans cette belle aventure, vous pouvez venir piloter votre
voiture GT sur le circuit (une session de coaching avec un pilote professionnel offerte) et faire des
baptêmes ou devenir un sponsor en choisissant un des packs ci- joint (Packs Bronze, Argent, Or ou
Platinium) ou tout simplement venir découvrir le circuit lors d’un baptême passager.

A bientôt sur le circuit !!

Caroline Sagui Caroline Générosi
Présidente 21-22 Présidente 22-23
RC Aix-en-Provence Sextius RC Aix-en-Provence Sextius



JOURNÉE CIRCUIT DU SAMBUC
Dimanche 2 octobre 2022

Programme de la journée :

8h30 - 8h45 Accueil des participants – Café d’accueil

8h45 - 9h00 Briefing pilotes obligatoire / inscription coaching

9h00 - 11h00 Ouverture de la piste – Roulage libre avec votre GT

11h00 - 12h30 Roulage libre avec votre GT et Baptêmes de piste

12h30 - 13h30 Pause déjeuner

13h30 - 17h00 Roulage libre avec votre GT et Baptêmes de piste

17h00 Fermeture de la piste



JOURNÉE CIRCUIT DU SAMBUC
Dimanche 2 octobre 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : _______________________________________________________________

Prénom: ___________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________

Code Postal : _____________

Ville :  _____________________________________________________________

Téléphone :  _______________________________________________________

Email : ___________________________@________________________________

INFORMATIONS VOITURE

Nom et Prénom (Propriétaire) _________________________________________

Votre Niveau : □  DEBUTANT □  INTERMEDIAIRE □  CONFIRMÉ

Coaching avec pilote professionnel  □ OUI      □ NON

Marque : _________________________

Année : ___________________________

Modèle : _________________________

N° Immatriculation : ________________________________________________

Nom de l’assurance : _______________________________________________

N° assurance : ____________________________________________________



DROITS D’ENGAGEMENT

Package Tarif
TTC/Personne Quantité Total

ROULAGE JOURNÉE AVEC VOTRE GT
1 repas pilote 180€

Pilote(s) supplémentaire(s) pour la journée de
roulage 20€

Caution d’engagement à effectuer des
baptêmes (rendue en fin de journée pour ceux
qui le souhaitent)

60€ 60€

Déjeuner(s) sur place pour pilotes
supplémentaires et accompagnants 25,00€

Total règlement :

Choix du règlement :

1 – Chèque à l’ordre de Rotary Aix Sextius à envoyer avec votre dossier par courrier à :

Rotary Aix Sextius

chez Jocelyne Le Gall,

9 chemin du Roc Fleuri, Campagne Silve, Bat A

13100 Aix-en-Provence

2 – Virement bancaire à l'ordre de Rotary Aix Sextius

FR76 1009 6180 7000 0413 5310 143 / CMCIFRPP

Merci de nous faire parvenir votre dossier d'inscription par mail :

rotary.aixsextius@gmail.com

SEULE LA RÉCEPTION DE L’ENSEMBLE DU DOSSIER ET DU RÈGLEMENT VALIDE
L'ENGAGEMENT



DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ ET RENONCIATION À TOUT RECOURS
(chaque pilote doit remplir une décharge)

Je soussigné(e),

Nom : ________________________________ Prénom : ________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________

Code postal : _______________

Ville : ___________________________________________________________

Téléphone : _____________________________________________________

Email : _______________________@_________________________________

Déclare ce qui suit :

être titulaire du permis de conduire de catégorie B en cours de validité

Numéro ___________________________________________

Je m'engage à signaler au Club tout retrait de mon permis de conduire, quelle qu'en soit la cause.

1 - Participation volontaire et acceptation des risques

J’accepte, en pleine connaissance de cause, de conduire et d’être passager dans un véhicule à
moteur sur le circuit du Sambuc le dimanche 2 octobre 2022. Je certifie que le (ou les) véhicule(s)
que j'utilise ou utiliserai, dans le cadre des manifestations organisées par le Rotary club Aix en
Provence Sextius le seront sous ma responsabilité pleine et entière et je m'engage à faire mon affaire
personnelle des dommages matériels subis par mon véhicule, tout comme des dommages corporels
que je pourrais subir à son volant.
Je suis informé des risques inhérents à la conduite de véhicules automobiles que représente le
roulage sur circuit et m'engage à maintenir mon (mes) véhicule(s) en parfait état de fonctionnement
en vue d'une utilisation sur piste.
Je m'engage à toujours porter un casque homologué et à attacher correctement ma ceinture ou
mon harnais de sécurité.
Je m'engage à respecter les règles de sécurité mises en place par le Club et, en particulier, à ne pas
avoir de conduite dangereuse, à ne pas dépasser 50 km/h dans la pitlane et les paddocks, à ne pas
emmener d'enfant de moins de 14 ans et de moins de 140 cm sur la piste ou dans la pitlane et à ne
pas avoir d'animal non tenu en laisse, sachant qu'ils sont interdits dans la pitlane.
J’ai pleinement conscience du caractère dangereux de la conduite  d’un véhicule à moteur sur un
circuit, que cela soit en tant que conducteur ou en tant que passager du véhicule. Je participe de
ma propre volonté à ces activités de conduite de vitesse, en ayant pleinement conscience des
risques encourus. En cas de contrôle de décibels et de dépassement du quota autorisé qui
entraînerait une  immobilisation de mon véhicule, les frais d’inscription ne me seront pas remboursés.



2 - Décharge de responsabilité et renonciation à tout recours

Je dégage, soit comme conducteur, soit comme passager, le propriétaire et/ou l’exploitant du
circuit et/ou leurs  préposés et/ou leurs partenaires et le Rotary club Aix en Provence Sextius ainsi que
les assureurs de l’ensemble des personnes  physiques et morales précitées, de toute responsabilité en
cas d’accident, de vol, de dommage matériel ou corporel que je pourrais subir ou qui pourraient
affecter les biens m’appartenant.
La responsabilité du Club se limite à celle d'une mise à disposition de l'infrastructure du circuit, telle
qu'elle est proposée dans le cadre d'un contrat de location avec les propriétaires du circuit. La
responsabilité civile, du fait de l'usage des véhicules vis-à-vis des tiers, est garantie par les propriétaires
des véhicules eux-mêmes.
En conséquence, je m'engage à ce que mes véhicules soient couverts par une assurance
"responsabilité civile" tenant compte des éventuelles modifications des véhicules par rapport à leurs
fiches d'homologation, et couvrant tous les dégâts pouvant être causés aux tiers, y compris dans le
cadre des manifestations du Rotary club Aix en Provence Sextius et ce, quels que soient l'utilisation du
véhicule ou le lieu de la manifestation (circuit fermé).
Je m'engage à toujours avoir avec moi les documents attestant de cette assurance lors des
manifestations organisées par le Rotary club Aix en Provence Sextius et à les présenter à la moindre
demande.
Je renonce par ailleurs, pour moi-même, mes ayants droit et toute personne physique ou morale qui
serait subrogée dans mes droits, à tout recours et action, de quelque nature qu’ils soient, contre le
propriétaire et/ou l’exploitant du circuit et/ou leurs préposés et/ou leurs partenaires et le Rotary club
Aix en Provence Sextius  ainsi que les assureurs de l’ensemble de ces personnes physiques ou morales.

En cas de dégradations provoquées aux infrastructures du circuit, j’en assumerai les frais financiers
correspondants. La responsabilité civile vis-à-vis des tiers est garantie par les propriétaires de véhicules
eux-mêmes.

3 - Permission droit à l’image

J’accorde au Rotary club Aix-en-Provence Sextius, ses représentants et toute personne agissant avec
le photographe ou le réalisateur (y compris toute agence publiant ou distribuant le produit fini), la
permission irrévocable de publier toutes les photographies ou les images prises de moi et/ou de
mon/mes véhicule(s), sur le circuit du Sambuc. Ces  images peuvent être exploitées sous quelque
forme que ce soit, sur tout support connu ou inconnu à ce jour.
Je m’engage à ne pas tenir pour responsable le photographe ou le réalisateur précité ainsi que ses
représentants et toute personne agissant avec sa permission en ce qui relève de la possibilité d’un
changement de cadrage, de  couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction.

4 - Consentement exprès

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom. J’ai
pris  connaissance de l’intégralité de ce document. J’ai lu et compris toutes les implications de cette
renonciation. Je  comprends que ce document est une décharge de responsabilité et une
renonciation à tous recours.

Fait à ___________________________________________           Date _____/______/______

Signature du Pilote avec mention « lu et approuvé »



ATTESTATION D’ASSURANCE
(à faire compléter par votre assureur ou nous joindre votre assurance circuit)

Je soussigné_______________________________________________________________

Atteste au nom de ________________________________________ (Société d’assurance)

Garantir le véhicule _______________________________________ (Marque / modèle)

Immatriculé __________________________ par la police N° ________________________

Souscrite au nom de M. ______________________________________________________

Pour la période du _____/_____/_______ au _____/_____/_______.

Les garanties souscrites couvrent, entre autres, les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile pouvant incomber à l’assuré du fait de l’usage de ce véhicule y compris sur circuit automobile
dans le cadre de sorties loisirs à l’exclusion de toute participation à des épreuves  soumises à
l’autorisation des pouvoirs publics ou à leurs essais.

Les garanties s’exercent aussi bien pour les dommages corporels que pour les dommages matériels
comme les dégâts causés au circuit.

Les dommages matériels causés aux co-participants sont :

garantis   /   exclus (rayer la mention inutile) au titre du présent  contrat.

Franchise applicable sur la garantie Responsabilité Civile : ___________________________

La présente attestation ne saurait engager l’assureur en dehors des limites et clauses du contrat
auquel elle se réfère.

Fait pour servir et valoir ce que de droit,

A _______________________ Le _____/_____/________

Cachet et signature de l’assureur


