BENELUX GT-R Events Booking Form FR - 01/2019

NISSAN VIP Trackdays

Veuillez lire attentivement ce formulaire et le compléter ensuite. Quand vous avez terminé, veuillez
sauvegarder le document et l’envoyer en pièce jointe d'un e-mail à l’adresse g.breton@nissan.be

Remarque: ces forfaits spéciaux ne sont disponibles que pour les clients des concessionnaires officiels NISSAN du
Luxembourg, Belgique ou des Pays-Bas

Coordonnées du conducteur :

NISSAN VIP Trackdays

Nom

Dans le forfait sont compris :
• Accès au stand Nissan
• Accès à l’équipe d’entretien et aux conseils techniques
• Petite restauration pendant la journée et lunch

Adresse

Détails de la réservation :

Code postal
et localité
Pays

Event Date:

Choose...

NISSAN Dealer:

Choose...

Accès au circuit : 795€ pour Spa, 895€ pour Nürburgring
• Participation avec un véhicule et un conducteur, lunch inclus
Type de véhicule

E-mail

Numéro d’immatriculation

Téléphone

Mon véhicule ne dépasse pas les limites de bruit (max. 103 dB pour Spa, 132 dB pour Nürburgring)

Options supplémentaires :

Coordonnées de l’accompagnateur :

Deuxième conducteur (y compris petite restauration et lunch) : +249€
Copilote / Invité (y compris petite restauration et lunch) : +149€

Nom

Location du Race Navigator (données et vidéo) : +199€

Formation des conducteurs...

E-mail

Forfait hébergement : 170€

Remarques supplémentaires :

Repas du soir et nuitée pour une personne dans un établissement de la
région.
Accompagnateur (Chambre double y compris repas du soir) : +100€

Programme d’essai de la GT-R: 995€ / personne
Testez la NISSAN GT-R sur un circuit avec GT-R de location de RSR. Y
compris tours en conduite propre avec un instructeur incluant les coûts
de l'essence. (6 tours à Spa ou 2 tours à Nürburgring)

Options supplémentaires :
Copilote de la GT-R Taxi - Accompagnez un pilote professionnel en
tant que copilote. (3 à Spa ou 1 à Nürburgring) : +300€

Programme journée GT-R (Partagé) : 3.195€ / personne
Testez la NISSAN GT-R sur un circuit avec GT-R de location de RSR avec
un autre client. Y compris tours en conduite propre avec un instructeur
incluant les coûts de l'essence et circuit accès. (24 tours à Spa par
personne ou 8 tours à Nürburgring par personne)

Programme journée GT-R (Exclusif) : 4.795€ / personne
Testez la NISSAN GT-R sur un circuit avec GT-R de location de RSR pour
une personne. Y compris tours en conduite propre avec un instructeur
incluant les coûts de l'essence et circuit accès. (45 tours à Spa ou 16 tours
à Nürburgring)

Tarif tout compris :
10% NISSAN Contribution:

€ 0,00

Paiement client :

€ 0,00

Les droits d’inscription doivent être payés 30 jours avant l’événement
pour avoir une place garantie.

Office use only

In booking system

Processed by:

Payment:

€

/

/ 2019

Saferpay Spa

Saferpay Nurburg

Cash

Credit Card

Bank Transfer

Payment:

€

/

/ 2019

Saferpay Spa

Saferpay Nurburg

Cash

Credit Card

Bank Transfer

Payment:

€

/

/ 2019

Saferpay Spa

Saferpay Nurburg

Cash

Credit Card

Bank Transfer

Payment:

€

/

/ 2019

Saferpay Spa

Saferpay Nurburg

Cash

Credit Card

Bank Transfer

Paid in
FULL

EVENT: SPA-FRANCORCHAMPS
La personne signataire est la suivante :
Dans le cadre du présent événement, comme dans le cadre de tout autre événement qu’organise Nissan Benelux /
la RSRSpa S.P.R.L (ci-après désignée « RSR »), le signataire reconnaît qu’il participe à cet événement entièrement à
ses propres risques.
Le signataire est conscient du fait qu’il roule sur ce circuit avec son propre véhicule, un véhicule prêté ou un véhicule
loué, et qu’il participe à cet événement à ses propres risques et sous sa propre responsabilité. Le signataire
s’engage à ne pas faire valoir de dommages et intérêts, de pretium doloris ou d’autres réclamations de quelque
type que ce soit à l’encontre de RSR ou de ses collaborateurs, de ses auxiliaires d’exécution et de ses préposés,
indépendamment du fait que les réclamations soient basées sur l’imprudence, l’irresponsabilité ou sur une
négligence du signataire.
Les réclamations adressées à l’encontre de RSR basées sur la simple imprudence de RSR ou de ses collaborateurs,
de ses auxiliaires d’exécution et de ses préposés sont également exclues, à moins qu’il ne s’agisse d’obligations
contractuelles ou de manquements qui entraînent une atteinte à la santé, au corps ou à la vie. Si des obligations
contractuelles essentielles sont enfreintes par RSR ou ses collaborateurs, ses auxiliaires d’exécution et ses
préposés, le préjudice est limité, en cas d’imprudence simple ou du fait d’une intention, aux dommages directs et
prévisibles en fonction de la nature de l’accord.
Le signataire déclare et s’engage par ailleurs :
- À dédommager RSR et ses employés, collaborateurs, auxiliaires d’exécution et préposés et à assumer la
responsabilité pour tous les actes qui entraînent un préjudice ou une atteinte.
- À respecter toutes les informations et instructions de RSR, de ses employés, collaborateurs et auxiliaires
d’exécution à tout moment pendant l’événement. En cas de non-respect des consignes et instructions ou en
cas de comportement irresponsable ou de manière de conduire dangereuse, le signataire peut être exclu de
l’événement par RSR avec effet immédiat et sans dédommagement ou remboursement de ce qui a été loué
ou d’autres frais, dépenses et charges.
- Le signataire s’engage à boucler la ceinture de sécurité à l’intérieur du véhicule et à la laisser attachée à tout
moment pendant le trajet.
- Le signataire s’engage à mettre un casque quand il est dans le véhicule et à le porter à tout moment pendant
le trajet.
- Le signataire déclare être âgé d’au moins 18 ans, être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et
requis pour le véhicule conduit et être en mesure de le présenter à tout moment à la demande de RSR et de
ses employés, collaborateurs et auxiliaires d’exécution.
- Le signataire déclare être en bonne condition physique et en état de conduire ledit véhicule et de participer à
cet événement. Il confirme ne pas être atteint d’une maladie du sang ni souffrir d’épilepsie, ne pas être
daltonien ni être atteint d’une autre maladie et ne pas présenter un état médical qui ne lui permet pas de
percevoir les drapeaux, d’autres signaux ou d’autres consignes.
Responsabilité financière dans le cadre de l’utilisation d’un véhicule de location de RSR
Le conducteur accepte la responsabilité financière de tous les dégâts mécaniques internes/externes ou de toute
casse (p. ex. embrayage ou boîte de vitesses), quel que soit le véhicule de location utilisé à ce moment-là,
indépendamment du véhicule qu’il a réservé. Le conducteur est également responsable de tous les frais de
réparation envers un tiers. Le conducteur accepte cette responsabilité pour les dommages jusqu’à un montant
maximal de :
Sur un événement circuit/sur n’importe quelle route : • Nissan GT-R : 75.000 €
En cas de conduite sur un circuit fermé ou de manifestations privées, il n’existe pas d’assurance en responsabilité
civile, comme p. ex. sur un événement circuit. Dans pareil cas, tous les participants de telles manifestations sont
eux-mêmes responsables pour tout dommage à la glissière de sécurité et pour les frais de remorquage, et
acceptent de renoncer aux demandes de compensation par rapport aux dommages provoqués par d’autres
participants, ou par eux-mêmes à leurs voitures.
RSRSpa S.P.R.L, Route du Circuit 16, 4970 Francorchamps, BELGIE. N° d'entreprise: 047181667
Je comprends les conditions susmentionnées dans leur intégralité et signe par la présente cet accord
contractuel :
Nom:

Signature:

Date:

/

/

Nom:

Signature:

Date:

/

/

Les signatures peuvent être insérées personnellement à l’arrivée. Veuillez compléter attentivement le formulaire, le sauvegarder et l’envoyer
en pièce jointe d'un e-mail à l’adresse g.breton@nissan.be

EVENT: NÜRBURGRING NORDSCHLEIFE
La personne signataire est la suivante :
Dans le cadre du présent événement, comme dans le cadre de tout autre événement qu’organise Nissan Benelux /
la RSRNurburg GmbH (ci-après désignée « RSR »), le signataire reconnaît qu’il participe à cet événement
entièrement à ses propres risques.
Le signataire est conscient du fait qu’il roule sur ce circuit avec son propre véhicule, un véhicule prêté ou un véhicule
loué, et qu’il participe à cet événement à ses propres risques et sous sa propre responsabilité. Le signataire
s’engage à ne pas faire valoir de dommages et intérêts, de pretium doloris ou d’autres réclamations de quelque
type que ce soit à l’encontre de RSR ou de ses collaborateurs, de ses auxiliaires d’exécution et de ses préposés,
indépendamment du fait que les réclamations soient basées sur l’imprudence, l’irresponsabilité ou sur une
négligence du signataire.
Les réclamations adressées à l’encontre de RSR basées sur la simple imprudence de RSR ou de ses collaborateurs,
de ses auxiliaires d’exécution et de ses préposés sont également exclues, à moins qu’il ne s’agisse d’obligations
contractuelles ou de manquements qui entraînent une atteinte à la santé, au corps ou à la vie. Si des obligations
contractuelles essentielles sont enfreintes par RSR ou ses collaborateurs, ses auxiliaires d’exécution et ses
préposés, le préjudice est limité, en cas d’imprudence simple ou du fait d’une intention, aux dommages directs et
prévisibles en fonction de la nature de l’accord.
Le signataire déclare et s’engage par ailleurs :
- À dédommager RSR et ses employés, collaborateurs, auxiliaires d’exécution et préposés et à assumer la
responsabilité pour tous les actes qui entraînent un préjudice ou une atteinte.
- À respecter toutes les informations et instructions de RSR, de ses employés, collaborateurs et auxiliaires
d’exécution à tout moment pendant l’événement. En cas de non-respect des consignes et instructions ou en
cas de comportement irresponsable ou de manière de conduire dangereuse, le signataire peut être exclu de
l’événement par RSR avec effet immédiat et sans dédommagement ou remboursement de ce qui a été loué
ou d’autres frais, dépenses et charges.
- Le signataire s’engage à boucler la ceinture de sécurité à l’intérieur du véhicule et à la laisser attachée à tout
moment pendant le trajet.
- Le signataire s’engage à mettre un casque quand il est dans le véhicule et à le porter à tout moment pendant
le trajet.
- Le signataire déclare être âgé d’au moins 18 ans, être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et
requis pour le véhicule conduit et être en mesure de le présenter à tout moment à la demande de RSR et de
ses employés, collaborateurs et auxiliaires d’exécution.
- Le signataire déclare être en bonne condition physique et en état de conduire ledit véhicule et de participer à
cet événement. Il confirme ne pas être atteint d’une maladie du sang ni souffrir d’épilepsie, ne pas être
daltonien ni être atteint d’une autre maladie et ne pas présenter un état médical qui ne lui permet pas de
percevoir les drapeaux, d’autres signaux ou d’autres consignes.
Responsabilité financière dans le cadre de l’utilisation d’un véhicule de location de RSR
Le conducteur accepte la responsabilité financière de tous les dégâts mécaniques internes/externes ou de toute
casse (p. ex. embrayage ou boîte de vitesses), quel que soit le véhicule de location utilisé à ce moment-là,
indépendamment du véhicule qu’il a réservé. Le conducteur est également responsable de tous les frais de
réparation envers un tiers. Le conducteur accepte cette responsabilité pour les dommages jusqu’à un montant
maximal de :
Sur un événement circuit/sur n’importe quelle route : • Nissan GT-R : 75.000 €
En cas de conduite sur un circuit fermé ou de manifestations privées, il n’existe pas d’assurance en responsabilité
civile, comme p. ex. sur un événement circuit. Dans pareil cas, tous les participants de telles manifestations sont
eux-mêmes responsables pour tout dommage à la glissière de sécurité et pour les frais de remorquage, et
acceptent de renoncer aux demandes de compensation par rapport aux dommages provoqués par d’autres
participants, ou par eux-mêmes à leurs voitures.
RSRNurburg GmbH, Antoniusweg 1a, 53520 Nuerburg, ALLEMAGNE. Handelsregister: HRB 15612
Je comprends les conditions susmentionnées dans leur intégralité et signe par la présente cet accord
contractuel :
Nom:

Signature:

Date:

/

/

Nom:

Signature:

Date:

/

/

Les signatures peuvent être insérées personnellement à l’arrivée. Veuillez compléter attentivement le formulaire, le sauvegarder et l’envoyer
en pièce jointe d'un e-mail à l’adresse g.breton@nissan.be

