
 
 
 
Règlement pour les cours de conduite sportive 
 
 
Inscription et annulation 
 

Si vous souhaitez suivre le cours de conduite sportive, vous devez être en possession 
d'un permis de conduire en cours de validité. L'inscription peut se faire par Internet. Elle 
est contraignante, mais n'est valable qu'après réception du paiement. Si vous annulez 
votre inscription par écrit avant la date limite d'inscription, tous les frais de cours vous 
seront remboursés. En cas d'annulation écrite jusqu'à cinq jours avant le début du 
cours, l'organisateur facturera un montant de CHF 50. En cas d'annulation ou de non-
comparution ultérieure, il n'y aura aucun remboursement, c'est-à-dire que la totalité du 
prix du cours sera facturée. 
 
Véhicules du/de la participant/e 
 

Les participants mettent à disposition leurs propres véhicules. Le véhicule doit être 
immatriculé et racheté pour la circulation routière. Le véhicule doit avoir un réservoir de 
carburant plein au début du cours. L'organisateur se réserve le droit d'exclure de la 
participation les participants dont les véhicules ne répondent pas aux exigences 
techniques. Les frais ne seront pas remboursés. 
 
Équipement de protection 
 

Tous les participants doivent porter un casque de moto ou d'automobile en bon état 
pendant tous les exercices. Vous devez apporter votre propre casque. Ceintures de 
sécurité : Les ceintures de sécurité doivent comporter au minimum trois points 
d'ancrage (de série pour les voitures particulières) ; des ceintures à 4 ou 6 points 
d'ancrage sont également possibles. 
 
Assurances 
 

L'assurance accident incluse comprend les prestations suivantes : 
CHF 20'000 en cas de décès / CHF 50'000 en cas d'invalidité, frais médicaux pendant 
5 ans. L'organisateur dispose d'une assurance responsabilité civile pour les dommages 
causés à la piste et aux tiers. Les dommages aux véhicules sont exclus. L'organisateur 
dispose d'une assurance responsabilité civile pour les dommages causés à la piste et 
aux tiers. L'organisateur se réserve le droit de régresser en cas de négligence grave de 
la part du participant. Les dommages aux véhicules sont exclus. 

 
 
 

Cours de conduite sportive Interlaken 
 

Samedi, 11 mai 2019 
Samedi, 21. Septembre 2019 
 

Déclaration de participation 
 
 
Le/la participant/e soussigné/e explique ce qui suit : 
 
1) J'ai lu et compris les conditions générales de vente ci-jointes. Je me conformerai 

entièrement aux autres instructions de l'organisateur, des instructeurs/instructeurs 
de cours et des personnes responsables sur le lieu de la formation. 

 
2) Je confirme que le véhicule que j'utilise sur le parcours de conduite sportive est en 

bon état, en parfait état, en bon état, en état de marche et remboursé. 
 

3) Je sais que mon véhicule et moi-même ne sommes pas entièrement assurés par 
l'organisateur contre les risques liés à la participation à la formation (accident, 
dommages matériels, responsabilité civile) et que je suis moi-même responsable 
de la conclusion à temps d'autres assurances (accident, responsabilité civile, 
coque). En particulier, je suis conscient du fait que l'assurance de la coque d'un 
véhicule standard ne fournit généralement pas de services si les dommages au 
véhicule se sont produits sur un hippodrome ou à l'extérieur des voies publiques. 

 
4) Je prends le cours de conduite sportive à mes propres risques. En particulier, 

j'accepte que l'AEC, les instructeurs de l'AEC, les autres assistants de l'AEC et le 
lieu de formation soient responsables de tous les frais et dommages directs et 
indirects (p. ex. dommages corporels, dommages matériels et pécuniaires, 
dommages consécutifs, autres droits de tiers) que je subis ou cause pendant ou 
en rapport avec la participation (p. ex. B. conséquences d'accidents, de 
dommages matériels au véhicule propre ou aux véhicules de tiers, d'autres 
dommages corporels ou matériels à des tiers), quelle qu'en soit la raison, 
n'assument aucune responsabilité contractuelle, non contractuelle ou autre 
responsabilité, ou cette responsabilité est expressément et complètement exclue. 
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