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DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 
HAFTUNGSBEFREIUNG 

MONTEE HISTORIQUE INTERNATIONALE du BALLON d’ALSACE 
14. August 2021 à 90200 LEPUIX   France 

(NB : Une Décharge par personne et par véhicule utilisé 
1 Haftungsbefreiung / Person und per Wagen) 

 
Je  soussigné :  
NOM/ Name :      Prénoms/ Vorname : 
Date et lieu de naissance - Geburtsdatum / Ort  : 
De nationalité Nationalität :      
Demeurant  à  ( ville) Wohnsitz : Stadt :       Code Postal/ PLZ  
 Rue /Straße       n°  
EMAIL       n° Tel PORTABLE/ Handy 
 
Usager du Véhicule  suivant : Fahrer von dem Wagen : 
Marque/ Marke :    Type :   
Année/Jahr :     Numéro/Kennz . : 
 
 
Je reconnais en m’inscrivant à la MONTÉE HISTORIQUE INTERNATIONALE DU BALLON D’ALSACE 
organisée par l’Association HISTORALLY  34b rue du vieux chaumont 88200 SAINT NABORD ci après 
dénommés les Organisateurs que ma responsabilité est pleine, entière et exclusive : 
Ich erkenne, als Teilnehmer der Veranstaltung MONTÉE HISTORIQUE INTERNATIONALE DU BALLON 
D’ALSACE organisiert von der Association HISTORALLY  34b rue du vieux chaumont 88200 SAINT NABORD 
nachstehend bezeichnet als Organisatoren, meine volle alleinige Verantwortung : 

- Pour les dégâts que j’occasionne à mon propre véhicule, dans l’enceinte de l’organisation, 
dans toutes circonstances ; 

- - für die Schaden die ich verursachen könnte am meinem eigenen Wagen, im Raum der 
Veranstaltung in irgendwelchem Umstand 

- Pour les dégâts que j’occasionne aux véhicules tiers, dans l’enceinte de l’organisation, dans 
toutes circonstances ; 

- für die Schaden die ich verursachen könnte an anderen Wagen im Raum der Veranstaltung in 
irgendwelchem Umstand 

- Pour les dégâts subis par mon propre véhicule, causés par d’autres participants, dans 
l’enceinte de l’organisation, dans toutes circonstances ; 

- Für entstandenen Schaden an meinem Wagen verursacht von einen anderen Teilnehmer im 
Raum der Veranstaltung in irgendwelchem Umstand 

- Pour les dommages causés par moi-même, mon véhicule aux biens meubles et immeubles, 
avec ou sans le fait d’un tiers,et notamment les  équipements routiers et tous autres. 

- für die Schaden die ich verursachen könnte oder mein Wagen an bewegliches und 
unbewegliches Vermögen, mit oder ohne die Taten einer andere Person insbesondere 
Straßeninfrastruktur oder alles andere 

- Pour les vols et dégradations dont je pourrais être victime 
- Für Diebstahl, Sachbeschädigung dessen ich Opfers sein könnte 
-  
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En signant la présente décharge de responsabilité, je reconnais avoir pris connaissance et compris 
l’ensemble des éléments contractuels, légaux, réglementaires et techniques dans le cadre desquels 
sont organisées et s’inscrivent les activités des Organisateurs disponibles sur le lieu de l’événement et sur 
Internet à l’adresse : www.monteeballondalsace.com et notamment le Règlement Particulier de la 
Montée. 
Bei dem Unterschreiben der Haftungsbefreiung, erkenne ich das ich die Vertragliche, rechtliche und 
Technische Elemente verstanden habe und zu Kenntnis genommen habe im Raum der Veranstaltung. 
Einzelverordnung finden Sie am Ort der Veranstaltung oder auf Webseite www.monteeballondalsace.com 
 
 
J’ai pris toutes mes dispositions pour que les différentes polices d’assurance dont moi-même, mes 
proches, mon véhicule et ses occupants bénéficient soient compatibles avec les activités organisées 
par les Organisateurs, et renonce par avance pour moi-même et mes ayants droits à toute action civile 
ou pénale à l’encontre de l’organisateur. 
Ich habe alle Maßnahmen getroffen das alle Versicherungen für mich selbst, meine Verwandten, mein 
Auto und alle Insassen kompatibel seien mit der Veranstaltung und verzichte im Voraus für mich selbst 
und meine Berechtigte auf jede zivil- oder strafrechtlichen Maßnahmen gegen die Organisatoren. 
 
 
En conséquence de quoi je dégage les Organisateurs de toute responsabilité quand aux suites de mes 
actes, de ceux d’autres participants de l’organisateur ou du site accueillant la manifestation en cas 
d’accident et m’engage à prendre à ma charge tous les frais et dommages qui s’en suivraient. 
Daher befreie ich die Organisatoren von jeder Verantwortung betreffend meine Aktionen, die von den 
anderen Teilnehmer des Organisatoren oder von dem Standortes der Veranstaltung im Falle von einem 
Unfall und verpflichte mich alle eventuellen Kosten übernehmen und auch folgende Schäden 
 
 
Lieu Ort      date   Datum 
 
Mention manuscrite « lu et approuvé » ET Signature : Unterschrift mit Handschriftliche Angabe « Lu et 
approuvé » 
 


