
 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
JOURNEE VEHICULES & CAMIONS RC 

Gymnase Dunant à MEAUX (77) 
DIMANCHE 19 MARS 2023 

 
NOM:________________________________ Prénom :_____________________________ 

Adresse mail : _______________________________@ _____________________________ 

Adresse postale : ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

Club : _________________________________ (facultatif) 

Assurance : voir fiche ci jointe 

Je participerai avec un ou des (mettre une ou des croix) : 
 
camion RC : ___ autre véhicule RC : ___ 
 
Pour faciliter l’organisation de la journée retournez la fiche par mail ou par voie postale AVANT LE 12 MARS 2023:  

M.C.MEAUX    11 rue Sébastien de Brossard     77100  MEAUX 
E-mail : secretaire@m-c-meaux.fr 

 
 
La journée se veut amicale à titre « privé » sans p ublic. 
 
Accueil dès 9 h. 
Le Model Club vous offrira à midi le pot de l’amitié. 
 

Pour le bien de tous et le respect de l’environneme nt n’oubliez pas d’apporter votre verre réutilisabl e 
 

 
Suivre dans Meaux la direction « Boulodrome », « Le Colisée » ou « Stade Corazza » 

 
Nota : la journée est sans recette, aucune indemnité ne pourra être attribuée pour déplacement. 

 
 
 



 

   
ASSURANCES DES MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LE MOD EL CLUB 

 
Le Model Club a sa propre assurance couvrant les modélistes ayant souscrit une assurance de responsabilité civile 
de modélisme auprès du club. 
 
Les assureurs des manifestations couvrent la responsabilité civile de l’organisateur et de ses membres. 
 
La couverture d’assurance est effective de l’arrivée des membres du club à la manifestation jusqu’au départ du 
dernier membre ayant quitté les lieux.       
 
Les assureurs pour les sections aéromodélisme et voitures RC ne couvrent pas le matériel des modélistes listés par 
l’intermédiaire des fédérations à laquelle si la manifestation y est enregistrée. 
 
La responsabilité civile des participants doit être couverte par leurs soins, elle ne peut en aucune manière être 
subrogée par l’organisateur. 
 
Les modélistes non référencés auprès des fédérations dont le Model Club est membre, devront fournir une attestation 
de responsabilité civile (voir ci-dessous).  
 
Dans les autres cas ils pourront souscrire l’assura nce de responsabilité civile de l’organisateur à ch aque 
manifestation organisée par le Model Club. 
 
Les assurances déclinent toute responsabilité et déchargent l’organisateur pour tous actes délictueux ou déclarés 
après la fin de la manifestation. 
 
La responsabilité de l’organisateur ne peut être constatée que si le risque provient bien de son fait, les risques 
entraînés par un participant lors d’animations ou compétitions amicales ne sont jamais pris en compte par les 
assurances de l’organisateur. Toutefois si un participant auteur d’un sinistre éventuel considère que la responsabilité 
de l’organisateur peut être invoquée, il lui appartiendra de saisir son propre assureur de ce fait. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ATTESTATION DE RESPONSABILITE CIVILE 
 
Je soussigné _______________________________ certifie détenir une assurance  (*) française de responsabilité civile  en 
cours de validité couvrant les risques liés au modélisme lors d’une rencontre ou d’une compétition. 
 
Assureur : _______________________________ N° du contrat : _________________________ 
Fournir une copie ou présenter l’attestation de l’assureur à l’ouverture de la manifestation 
ou 
Fédération : UMN          N° de licence: ________________ 
Présenter la licence en cours de validité à l’ouverture de la manifestation 
 
N’ayant pas d’attestation de responsabilité civile liée à la pratique du modélisme je souscris auprès de l’organisateur une 
assurance de 3 €. 
 
Signature :     Date : ____  m ____  a _______ 
 
 

(*) L’assurance des cartes bleues ne couvre pas l’activité lors d’une manifestation = 
uniquement usage privé 
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