
 

 
SEPTIEME BALADE DES BARRAGN’S 

 
DIMANCHE 30 JUIN 2019 

 
DELAI D'INSCRIPTION : 31 MAI  2019 
 

 

Véhicule  
      CATEGORIE :                                            «COLLECTION»                   «EXCEPTION»                             
      NOMBRE TOTAL de VOITURES LIMITE A 160. 

       MARQUE DU VEHICULE :……………………………………………………………………… 

        MODELE  : ……………………………………………………………………..ANNEE                                             

       Si votre véhicule n’entre pas dans ces catégories vous inscrire comme             :        « AUTRE PARTICIPANT » 

 

Pilote 
NOM :……………………………………………………………                                    PRENOM………………………………………………………………… 

TEL. :…………………………………        PORT. :…………………………………….       MAIL :………………………………………………………………………. 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Frais d’inscription 

MONTANT TOTAL :  Nombre de personnes (pilote compris) ………………X  35 euros  TOTAL :…………………..    euros. 

 

REGLEMENT EXCLUSIVEMENT PAR CHEQUE  A L’ORDRE DE : BARRAGN’S CLUB  A RENVOYER AVEC LE BULLETIN COMPLET 

AU SIEGE:!BARRAGN’S CLUB HOTEL DES ORS 4 rue SALVADORE ALLENDE     26100 ROMANS SUR ISERE 

Votre chèque valide votre inscription et sera encaissé 15 jours avant la balade. Vous recevrez votre NUMERO de PARKING                
et vos TICKETS DE REPAS et CASSE CROUTE dans la semaine précédant la balade. 

En cas d’annulation après le 31 mai le chèque d’inscription sera conservée pour les œuvres du Barragn’s 

En remplissant ce document, j’autorise l’organisateur à publier toutes photos, vidéos, tout reportage sur la manifestation. 

Ma signature vaut engagement au règlement de la balade et décharge de responsabilité : VOIR AU VERSO. 

 

DATE :…………………………………………………                               SIGNATURE : 

   D’autres renseignements ? notre adresse courriel : labaladedesbarragns@gmail.com 

 



BARRAGN’S CLUB  ROMANAIS-PEAGEOIS             

Hôtel des Ors            

4 , rue Salvador Allende  

26 100 Romans sur Isère  

 

      DECHARGE DE RESPONSABILITE  

 

Je soussigné (e)  NOM : …………………………….     PRENOM : …………    

ADRESSE…………………………………………………………………………………………… 

  PERMIS DE CONDUIRE N° ……………………………… 

  VEHICULE immatriculé………………………………………………………………………  

Déclare, ainsi que les personnes qui m’accompagnent, dégager l’association Barragn’s club et ses membres de toute 
responsabilité en cas d’accident, de vol de quelque nature que ce soit ou de dommages, sans aucune exception ni réserve, 
causés par moi-même ou par autrui, personnes, animaux et généralement tous objets et biens quelconques rencontrés sur 
les parcours touristiques, circuits ou installations empruntés.  

Déclare être conscient que ma présence et celle de mes accompagnateurs peuvent entrainer des risques pour eux, moi-
même et mon véhicule.  

J’accepte, ainsi que les personnes qui m’accompagnent, ces risques en pleine connaissance de cause et NOUS déclarons 
renoncer à tout recours contre l’association Barragn’s club et ses membres.  

Ce nonobstant l’état des parcours, des installations diverses et des moyens de sécurité mis en place que je déclare 
connaître.  

Déclare que mon véhicule ci-dessus mentionné est assuré auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable et 
que les garanties de la police d’assurance sont en vigueur au jour de la manifestation, en l’occurrence dimanche 24 juin 
2018.  

Déclare être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité au jour de la manifestation.  

Déclare respecter le parcours et les instructions définis par l’organisateur : Barragn’s club.  

Reconnais enfin que cette manifestation n’est pas une compétition et n’est donc pas de nature à comptabilisation de 
performances sportives.  

Fait à  :   …………………………                    le : .......................................................  

 Signature :               

 

 


