
Je déclare dégager l’association Motard Avant Tout de toutes responsabilités en cas 

d’accident, de vol, de quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucunes exceptions, 

ni réserves, causé par moi-même ou par autrui, personnes, animaux, véhicules et 

généralement tous objets et biens quelconques rencontrés sur les parcours des sorties 

organisées ou sur les ateliers lors des journées « Trajectoires ». 

 

Conscient que ma présence sur les sorties ou ateliers de l’association Motard Avant Tout 

et celles de mes accompagnateurs entraînent des risques pour eux, moi-même et mon 

véhicule, j’accepte ces risques en pleine connaissance de cause et je déclare renoncer à 

tous recours contre l’association Motard Avant Tout et ce nonobstant l’état des routes et 

des moyens de sécurité mis en place, dont notamment le respect du code de la route que 

je déclare connaître et respecter.  

 

Je m’engage par ailleurs à ne transporter aucun passager qui n’aurait pas signé un 

dégagement de responsabilité et si ce n’était pas le cas, je déclare dégager l’association 

Motard Avant Tout, de toutes responsabilités en cas d’accident de quelque nature que ce 

soit concernant ce passager.  

 

Je déclare que mon véhicule, moi-même et mon passager sont assurés  

➢ Contre tous sinistres, de quelque nature qu’ils soient, causés à nous-mêmes ou à 

des tiers,  

➢ Que mon contrat d’assurance ne mentionne pas de clause de non garantie en cas 

d’utilisation sur route ouverte à la circulation publique.  

 

Je déclare être en possession d’un permis de conduire conforme et en cours de validité et 

utiliser les parcours de l’association Motard Avant Tout hors notion de compétition.  

Je déclare avoir pris connaissance des consignes de sécurité et accepte de m’y conformer.  

Je sais que le non-respect des consignes de sécurité ou du code de la route peut entraîner 

mon exclusion sans contrepartie.  

 

Dans le cadre de son site internet http://www.mat-74.fr relatif à la vie de l'association, son 

organisation, ses activités, et dans un objectif d’information, l’association Motard Avant 

Tout demande votre autorisation d’utiliser sans contrepartie les photos fixes ou audio-

visuelles sur lesquelles vous figurez (produites ou non par vos soins), mettant en scène ou 

témoignant des activités qui se déroulent dans le cadre de l'objet de l'association.  

➢ Pour ceux qui ne le souhaitent pas, merci de nous le signaler lors de la sortie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTARD AVANT TOUT 
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