
 
Charte du participant 

 
1. Définition 

 
- Organisateur : Le terme organisateur désigne la société 7EME AVENUE SAS – Commerce de 

détail et réparation de motocycles 2, boulevard Maxime Gorki – 94800 VILLEJUIF, SIRET N° 
341540870 00027, son représentant légal, ses salariés ainsi que les bénévoles auxquels la 
société peut faire appel pour l’organisation de l’événement. 

- Participants : Représente toutes personnes ne faisant pas partie de l’organisateur et qui 
prendra part à la balade, il s’agit à la fois des conducteurs de véhicule terrestres à moteur, 
mais aussi de leur éventuel passager.  

- Balade : Événement mis en place par l’organisateur afin de permettre aux participants de 
suivre un itinéraire défini à l’avance par la route et à l’aide de leurs propres véhicules. 

 
2. Préambule :  

 
La charte du participant à pour but de sensibiliser les participants aux risques encourus lorsqu’ils 
prennent part à la balade, mais aussi de faire connaître le comportement à respecter lors de la 
balade afin de prévenir le risque d’accident. 

Ce document vaut décharge de responsabilité de l’organisateur. 
 
3. Donnée personnelle  
 
Je comprends qu’à des fins d’organisation de la balade mais également d’amélioration, 
l’organisateur pourra être amené à collecter mes données personnelles comme mon nom, mon 
prénom, mon adresse mail, mon numéro de téléphone, ma date de naissance. 
Ces données serviront à me communiquer les informations concernant le déroulement de la 
balade ou à me faire parvenir un sondage sur le déroulement de l’événement, aucun démarchage 
commercial ne sera effectué sans mon consentement. 
Aucune transmission de données personnelles ne sera effectuée à des personnes autres que 
l’organisateur même en cas d’acceptation de la newsletter. 
Je comprends que mes données personnelles pourront faire l’objet d’un traitement informatique 
automatisé et accepte ce dernier. 
 
4. Droit à l’image 

Dans le cadre de son site internet www.honda-7emeavenue.com mais aussi  de ses réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn) relatifs à la vie de l’organisateur, son organisation, ses 
activités, et dans un objectif d’information, l’organisateur vous demande l’autorisation d’utiliser 
sans contrepartie les photos fixes ou audiovisuelles sur lesquelles vous figurez (produites ou non 
par vos soins), mettant en scène ou témoignant des activités qui se déroulent dans le cadre de la 
balade. Si vous autorisez l’organisateur à utiliser votre image merci de cocher la case 
correspondante, sinon la laisser vide.  

  

http://www.honda-7emeavenue.com/


 
 

5.  Engagement du participant 

Chaque participant s’engage à : 

- Respecter les consignes qui lui sont communiquées par l’organisateur 
- Être en possession d’un permis de conduire en cours de validité et correspondant à la 

catégorie de son véhicule 
- Connaître le code de la route et à respecter celui-ci en toutes circonstances 
- Être titulaire d’une assurance « responsabilité́ civile » couvrant tous les dommages que 

pourrait causer son véhicule aux tiers, dans le cadre de la balade 
- Être seul responsable du bon état mécanique de son véhicule et par conséquent assumer, le 

cas échéant, toute avarie et ses conséquences éventuelles 
- Être parfaitement informé que le véhicule qu’il utilise dans le cadre de la balade proposée par 

l’organisateur est placé sous son entière responsabilité, et qu’il doit répondre donc seul de 
tout dommage sur son véhicule, les biens d’autrui, sa personne ou d’autres personnes  

- Ne pas faire usage de produit stupéfiant ou alcoolique pouvant affecter ses capacités durant 
toute la durée de la balade  

Le participant comprend également, que le non-respect de ses règles pourra entrainer son exclusion 
de la balade sans possibilité de remboursement.  

En conséquence, je dégage l’organisateur, de toutes responsabilitéś, en cas d’accident de quelque 
nature qu’il soit, et déclare renoncer en conséquence à exercer des poursuites à son encontre pour 
tous dommages corporels ou matériels dus à l’utilisation de mon véhicule, causés à ma personne ou 
aux tiers et ce nonobstant l’état du parcours. 

 

J’accepte que mon image soit utilisée comme définie à l’article 4 de la présente charte. 

J’accepte que l’organisateur utilise mon adresse mail ou mon numéro de téléphone 
pour me faire parvenir ses informations commerciales (nouveauté produit, promotion, 
date de prochaine balade). 

 

Je soussigné ……………………………………………………………………… avoir pris connaissance de la charte du 
participant et y adhérer sans réserve. 

Fait à ……………………..………… ; le ……… / ……… / ……… 

Signature 


