
                         Les K Bolés Du Solex 
                     DECHARGE DE RESPONSABILITE  
 

 

Nom :                                           Prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

 
 Je soussigné(e) M., Mme,                                              , conscient(e) du fait 

que la pratique du cyclomoteur comporte certains risques, atteste avoir souscrit une 

assurance individuelle accident, responsabilité civile en circulation pour mon Solex. 

 

 J’atteste sur l’honneur que je suis titulaire d’un permis de conduire valide ou 

du Brevet de Sécurité Routière (BSR). 

 

 Je m'engage lors de sorties organisées par le club à respecter 

scrupuleusement le Code de la route, les règles et consignes de sécurité, le plan de 

route, établis par le(s) responsable(s) de la sortie ou de la manifestation organisée 

par l'association Les K Bolés du Solex (ci-après : l’association) - il est le devoir de 

chacun de voir au bon fonctionnement du groupe et à la sécurité.  

 

Je m’engage à ce que mon Solex soit régulièrement entretenu et en bon état 

lors des sorties de l’association. 

 

Je prends note que je participe sous ma seule et entière responsabilité aux 

sorties organisées par l’association, lors desquelles je suis considéré comme étant en 

excursion personnelle. Les enfants de 14 ans titulaires du BSR doivent être 

accompagnés par une personne majeure, sous la responsabilité exclusive de cette 

dernière.  

 

 L'association, les membres de son comité et le(s) responsable(s) de la sortie 

se dégagent de toute responsabilité, lors de sorties ou manifestations, en cas d’un 

quelconque dommage survenu des suites d’un accident (chute, accrochage, etc.), de 

vols, de détérioration ou de perte de matériel.  

 

Les membres du comité de l’association se réservent le droit d'exclure un 

membre en cas de non-respect des conditions susmentionnées, ou de toutes autres 

raisons qu'ils estimeraient non conformes à la bonne marche de l'association. 

 

 

Fait à :                                            le : 
Signature du membre précédé de la mention « lu et approuvé » : 


