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La présente attestation sur l'honneur est édictée par 

l'Automobile Club de l'Ouest (ci-après "l'Organisateur") dans le 

cadre de l'organisation de la Fun Racing Cars qui aura lieu du 18  

au 20 juin 2021 (ci-après "l'Evènement"). 

Par la présente attestation sur l'honneur, j'accepte d'être lié par 

le Protocole Covid-19 Circuit Bugatti 2021 y compris par les 

modifications susceptibles d'y être effectuées, et je m'engage à 

m'y conformer à tous égards dès lors que je suis amené à 

accéder à l'enceinte des circuits du Mans à l'occasion de 

l'Evènement.  

Je reconnais avoir pleine conscience des risques encourus et 

reconnais que la responsabilité de l'ACO ne peut être engagée 

sauf en cas de manquement avéré. 

Je reconnais savoir qu’en cas de non-respect des textes précités 

ou qu’en cas de refus de me conformer aux instructions édictées 

par l’Organisateur, je pourrais me voir retirer mon accréditation 

et être exclu du site. Des sanctions financières pourront être 

appliquées et des poursuites judiciaires seront possibles. 

The present statement is published by the Automobile Club de 

l’Ouest (referred to hereafter as “the Organiser”) for the 

purposes of holding the 2021 Fun Racing Cars, from Friday 18  

to Sunday 20 June 2021 (referred to hereafter as “the Event”). 

I hereby confirm that I accept the 2021 Bugatti Circuit Covid-19 

protocol and any subsequent amendments thereof and 

undertake to abide by it when within the grounds of the circuit 

for the Event.  

I acknowledge that I fully understand the risks involved and 

accept that the ACO cannot incur liability except in the event 

of proven misconduct. 

I acknowledge that any refusal to abide by the aforementioned 

texts or by instructions issued by the Organiser may lead to my 

accreditation being revoked and my removal from the site. 

Financial penalties may be imposed and legal proceedings 

engaged. 

Nom / Prénom : 

Email : 

Téléphone portable : 

Date :  

Signature : 

Numéro de Team / Société / Organisation : 

Nom du représentant / Responsable de Team / Société / 

Organisation : 

Groupe d'affectation : 

Référent du Groupe :  

Nom 

Téléphone 

Email 

Surname / First name: 

Email: 

Mobile telephone: 

Date:  

Signature: 

Team Number/ Company / Organisation: 

Name of Representative / Team manager / Company / 

Organisation: 

Group name: 

Group representative: 

Name 

Telephone 

Email 
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