SMCC

Car #
Class

ENTRY FORM – FORMULE D’ENREGISTREMENT

Nom du rallye
Name of rally
Nom
Name
Adresse
Conducteur Adress
Driver
Ville
City
CLUB
#permis de conduire
__________ driver’s licence no
Email
Nom
Navigateur Name
Navigator
Adresse
Adress
CLUB
Ville
__________ City
Email
Marque
Make
Voiture
Année
Car
Year
Assuré avec
Insured with

Entry Fee Paid

Date

Téléphone
Code postal
Postal code
Province

Téléphone
Code postal
Postal code
Modèle
Model
No licence
Licence no

Province
No police
Policy no

Renonciation – Waiver
J’ai pris connaissance des règlements particuliers émis en rapport avec cette épreuve et j’accepte d’être lié par ceuxci ainsi que par les règlements de
compétition de l’Association Canadienne de RallySport (CARS). Si mon inscription est acceptée ou si on me permet de participer à cette épreuve, je consens
par les présentes, pour moi et au nom de mes héritiers, exécuteurs testamentaires, mandataires, successeurs légaux et autres ayants droit à exonérer et dégager
Sports Motor Car Club Inc., l’Association Canadienne RallySport, ainsi que leurs agents restpectifs, officiels, employés et représentants de toute
responsabilité et de toute action, réclamation, frais, charge ou toute autre demande en rapport avec mon décès ou pour toute blessure à ma personne, ainsi que
pour toute perte ou dommage à ma propriété, directement ou indirectement relié à ma participation à cette épreuve et qu’elle qu’en soit la cause, même si un
tel décès , de telles blessures, pertes et dommage peuvent être dûs à la négligence des dites organisations, de leurs agents, officiels, employés ou
représentants.
Je déclare que le ou les conducteurs possèdent le degré d’aptitude et la condition physique nécessaires pour participer à une épreuve du type auquel cet
engagement se rapporte, et que la voiture inscrite est adaptée et possède le tenue de route pour cette épreuve.
Je déclare que ladite voiture inscrite est assurée tel que le demande le Code de la Route du Québec et ses amendements, lesquels sont valides pour
l’utilisation requise lors de l’événement qui prendra cours sur les routes, tel que stipulé dans le code routier.
I have read the supplementary regulations issued for this event and agree to be bound by them and by the General Competition Rules and Regulation of the
Canadian Association of RallySport (CARS). In consideration of the acceptance of this entry or of my being permitted to take part in the event for myself,
my heirs, executors, administrators, successors and assigns agree to save harmless and keep indemnified the Sports Motor Car Club Inc., the Canadian
Association of RallySport, and their respective agents, officials, servants and representatives from and against all actions, claims, costs or any expenses and
demands in respect of death, injury, loss of or damage to my person or property, howsoever caused, arising out of or in connection with taking part in this
event and notwithstanding that the same may have been contributed to or occasioned by the negligence of the said bodies, their agents, officials, servants or
representatives.
I do declare to the best of my belief the drivers possess the standard of competence necessary and are physically fit for an event of this type to which this
entry relates and that the car entered is suitable and roadworthy for the event. I declare that the use of the car hereby is covered by insurance as required by
the Quebec Motor Vehicule Act, which is valid for such parts of this event as shall take place on public highways as defined in that Act.

SIGNATURE

Conducteur – Driver

_________________________________

DATE

_________________

Navigateur – Navigator

_________________________________

DATE

_________________

Passager  Passenger

_________________________________

DATE

_________________

