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ABANDON DE RECOURS
01. Pour être autorisés sur le circuit les participants
doivent avoir atteint l’âge de 18 ans. Les personnes de moins de 18 ans ne seront admises que
si elles ont une autorisation parentale écrite.
02. Rouler sous influence (alcool…) étant strictement
interdit, seules les personnes n’ayant pas franchi
la limite légale seront autorisées sur le circuit.
03. GDM ORGANISATION ne peut être tenu responsable pour d’éventuels dégâts aux voitures, motos,
vélos garés à l’extérieur du bâtiment, ni pour la
perte ou le vol d’objets se trouvant dans ceux-ci.
04. GDMO ne peut -être tenu responsable pour la
perte d’objets personnels, leur vol ou des dégâts
à ceux-ci.
05. GDMO ne peut -être tenu responsable pour
d’éventuelles blessures.
06. Je reconnais avoir pris connaissance du règlement
(y compris du code des drapeaux) qui est à ma
disposition au comptoir et sur le site internet.
Je m’engage à respecter celui-ci. L’accès à la piste
peut m’être refusé en cas contraire.
07. Je conduirai le véhicule prudemment en tenant
compte du fait que ni moi, ni les autres pilotes ne
sommes assurés contre d’éventuels dommages,
physiques ou matériels. En aucun cas je ne tiendrai un autre participant, GDMO, son personnel,
ses collaborateurs ou, l’un des organisateurs pour
responsable pour ces dommages.
08. Je suis obligé de porter un casque et de le fermer
(visière ainsi que lanière). Je ne peux pas conduire
avec des vêtements amples et si j’ai des longs
cheveux, je dois les attacher et les cacher de façon
sûre.

10. Je reconnais connaître le règlement, l’approuver
et m’engage à l’appliquer.
11. J’abandonne tout recours vis-à-vis de GDMO, de
ses propriétaires, le du personnel, des collaborateurs, des organisateurs de course et de toute
autre personne impliquée.
12. Depuis le 25 mai 2018, le RGPD est en vigueur.
Il s’agit d’un nouveau règlement européen concernant la vie privée et l’utilisation des données
personnelles. Toutes les données que je communique lors de mon inscription ou lors de mes
réservations par mail, par téléphone ou via le site
internet ne sont utilisées que pour la gestion des
sessions et des événements qui sont organisés
dans les locaux de GDMO.
J'accepte que mes données soient conservées
dans la base de données de GDMO durant toute
la validité de ma carte de membre et durant les
5 années suivantes. Elles ne seront en aucun cas
cédées ou vendues à des fins marketing. S’il
s’avérait qu'un sous-traitant de GDMO y ait accès,
il serait soumis aux mêmes conditions d'utilisation
que GDMO.
Je suis conscient que je peux demander à GDMO
d'effacer mes données par courrier recommandé.
Dans ce cas, je ne serai plus membre et je ne serai
donc plus autorisé à participer à des sessions ou
événements de karting au Wavre Indoor Karting.
Je, soussigné, me déclare d’accord avec/sur tous les
points mentionnés ci-dessus.
Fait à Wavre, le
Signature :

09. Je suis responsable de tout le matériel (kart,
salopette, casque,…) mis à ma disposition. Pendant les deux premiers tours de piste j’ai le temps
de m’assurer de l’état du kart. Le fait que je ne
sois pas rentré dans les pits après ces deux tours
constitue une reconnaissance que j’ai reçu le kart
en bon état.
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