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Déclaration d'exonération 

Déclaration d'exonération
La formation/l'exercice se déroule sur la voie publique. Le participant est entièrement 
responsable des violations des dispositions légales et de leurs conséquences. Même 
lorsqu'il suit l'instructeur ou un autre participant, le participant reste entièrement responsable 
de son propre comportement au volant et de toute violation des dispositions légales et de leurs 
conséquences.
Le participant ne suit les instructions des instructeurs que dans la mesure où il s'estime capable 
de le faire. Il est donc personnellement responsable de l'exécution ou non des exercices et 
de la manière dont ils sont exécutés, y compris la vitesse à laquelle ils sont exécutés.
Le participant est entièrement responsable de son propre comportement au volant et 
de son comportement envers les autres usagers de la route.
Le participant déclare en outre comprendre que cette formation a pour but d'améliorer les 
compétences de conduite sur la moto, une attention particulière étant accordée à la technique 
de direction et de freinage et à l'interaction avec les autres usagers de la route. L'objectif est que 
l'élève apprenne à conduire de manière plus sûre, entre autres par un meilleur contrôle de sa 
moto. 
Il ne s'agit explicitement pas d'une formation visant à promouvoir la conduite rapide ou 
à mettre en danger de quelque manière que ce soit l'élève ou les autres usagers de la 
route.
En suivant les descriptions d'itinéraire fournies, le participant lui-même reste responsable de sa 
façon de participer à la circulation. En cas d'instructions contraires aux dispositions légales ou 
impossibles à suivre.

Il/elle indemnise RinCC Motor Courses et ses instructeurs de toute responsabilité pour 
les dommages ou blessures, sous quelque forme que ce soit, subis pendant ou à la suite 
de la formation/exercice.

En payant la facture, la personne concernée déclare avoir lu, compris et accepté ce qui précède. En 
payant la facture, la personne concernée déclare avoir lu, compris et accepté ce qui précède.




