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Édition 2021 

Le dossier d’inscription constitue une simple demande de participation, il 
sera soumis à acceptation après réception de la part de l’organisation 
des Routes du Bonheur. 

� Ce dossier est à compléter et à transmettre par mail
lesroutesdubonheur@gmail.com

ou à nous envoyer par courrier postal à l’adresse 
suivante : 

Association les Routes du Bonheur 
Chez Cornillon Electricité 

1098 Avenue André Lasquin 
74700 SALLANCHES 

� Ne pas oublier de joindre les documents suivants :
● Copie du permis de conduire et de la pièce
d’identité
● Copie de la carte grise du véhicule

● Attestation d’assurance en cours de validité

● Engagement charte et règlement

● Abandon de recours

� La liste des affaires à prendre pour la semaine sera 
communiquée quelques semaines avant l’événement. 

� Dossier à rendre avant le 15 mars 2021

� Pour toute question, vous pouvez nous contacter par 
mail ou par téléphone :
Thierry DUPONT : 06.64.02.15.64 
lesroutesdubonheur@gmail.com

mailto:lesroutesdubonheur@gmail.com
mailto:lesroutesdubonheur@gmail.com


� Informations générales :

EQUIPAGE : 

Chaque équipage sera constitué d’un adulte/participant et d’un enfant. 
(Accompagnants possible)  
Chaque participant devra avoir en sa possession, durant toute la durée de 
l’événement, les documents nécessaires au bon déroulement de celui-ci. 

CHARTE : 

En remplissant ce dossier, vous déclarez vouloir participer aux Routes du 
Bonheur qui se dérouleront du 23 au 28 juin 2021 en Haute-Savoie.  
Vous reconnaissez avoir « lu et approuvé » et signerez  la charte (document 
joint).
L’acceptation du dossier d’inscription est soumise à conditions.  
L’envoi du dossier ne peut être considéré comme un engagement de la part de 
l’organisation des Routes du Bonheur.   

�Renseignements sur le participant :

Identité du conducteur participant

M – Mme – Mlle (1) 

NOM Prénom :  

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Nationalité : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Téléphone portable : 

Téléphone fixe : 

Adresse mail : 

Profession : 

N° de permis de conduire :



(1) Barrer les mentions inutiles

�Renseignements sur les éventuels passagers :

Véhicule utilisé durant la semaine des Routes du Bonheur

Marque : 

Modèle : 

Couleur : 

Numéro d’immatriculation : 

Nom de la compagnie d’assurance couvrant le véhicule : 

N° de police d’assurance : 

Date de validité de la carte verte : 

Identité passager 1 

M – Mme – Mlle (1) 

NOM Prénom :  

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Nationalité : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Téléphone portable : 

Téléphone fixe : 

Adresse mail : 

Profession : 

N° de permis de conduire : 



(1) Barrer les mentions inutiles

�Personne à joindre en cas de nécessité :

Identité passager 2

M – Mme – Mlle (1) 

NOM Prénom :  

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Nationalité : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Téléphone portable : 

Téléphone fixe : 

Adresse mail : 

Profession : 

N° de permis de conduire : 

Identité de la personne à contacter

M – Mme – Mlle (1) 

NOM Prénom :  

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Téléphone portable : 

Téléphone fixe : 

Adresse mail : 

Lien avec le participant :



(1) Barrer les mentions inutiles

�La charte :

La charte de « Les Routes du Bonheur» est établie dans le but d’assurer le 
bon déroulement de l’événement et la sécurité de chacun. 

L’organisation se réserve le droit de refuser le départ à une personne au 
comportement dangereux et irresponsable. Par sa signature, le participant 
s’engage à remettre les clefs de son véhicule à un autre conducteur si 
l’organisation le juge nécessaire. 

Règlement de bonne conduite : 
- Respect des règles de sécurité et du Code de la Route
- Respect de la réglementation en vigueur concernant la consommation

d’alcool
- Port de la ceinture obligatoire pour chaque passager
- Respect des règles de courtoisie envers les usagers de la route
- Avoir, en permanence, en sa possession les documents suivants : pièce

d’identité du participant et de l’enfant, carte grise du véhicule, attestation
d’assurance et permis de conduire.

- Respect des itinéraires et indications quant à l’ensemble des
déplacements

Règles particulières : 
- Faire le plein d’essence avant le départ de l’événement
- Une fois placé dans le convoi, garder sa place
- Ne pas dépasser la voiture ouvreuse

Mécanique :  
L’organisateur se dégage de toute responsabilité en cas de panne. Aucune 
assistance technique ne sera assumée par l’équipe organisatrice. Chaque 
conducteur, étant responsable de son véhicule, devra en assurer l’entretien 
régulier durant l’événement.  

  Je m’engage à respecter la Charte et le Règlement de « Les Routes du 
Bonheur», à avoir un comportement responsable, afin d’assurer le bon 
déroulement de l’événement. 
J’autorise  la diffusion de photos/vidéos sur lesquelles je figure lors de cet 
événement.  

Fait à …………………………, le ……………… 
NOM Prénom 



Signature, précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

�Engagement d’abandon de recours :

Je, soussigné…………………………………………, domicilié…………… 
…………………………....…………………………………… 

● Déclare par la présente participer de ma propre initiative et sous 
mon entière responsabilité à « Les Routes du Bonheur 2021 », 
évènement qui se déroulera en Haute-Savoie du 23 au 28 juin 
2021.

● Déclare par la présente, entreprendre cet événement à mes 
risques et périls, sans aucun esprit de compétition, je renonce 
ainsi irrévocablement à tout recours, à quelque titre que ce soit 
contre les organisateurs de cette manifestation, contre 
l’Association « Les Routes du Bonheur», ses membres, ses 
présidents, les équipes de secours, les équipes médicales, les 
préposés, aide bénévoles et chargés de missions, ainsi que les 
assureurs des personnes et sociétés précitées.

● Déclare avoir pris connaissance de la Charte « Les Routes du 
Bonheur», des règlements qui régissent la manifestation et 
m’engage à en respecter chaque article ainsi que les demandes et 
consignes des responsables de l’événement. Je m’engage à 
respecter en toutes circonstances les signalisations et les 
injonctions des signaleurs, des chargés de mission, mis en place 
par l’organisateur.

Une exclusion définitive de l’événement sur décision des responsables ne 
fera l’objet d’aucun remboursement de la part de l’organisateur.  

● M’engage impérativement à porter ma ceinture de sécurité et à veiller
à ce que les passagers placés sous mon entière responsabilité la
portent. Étant entendu que les présents engagements souscrits par
moi-même leur seront opposables ainsi qu’à leurs ayant-droits. Je
m’engage également à ne pas faire monter dans mon véhicule une
personne non inscrite à l’événement.

● Reconnais être seul responsable de mon véhicule et m’engage à ne
pas prêter mon véhicule à un autre conducteur sans en avoir averti
au préalable l’organisation.



● Reconnais être seul responsable des dégâts éventuels que
j’occasionnerai avec mon véhicule aux autres participants de
l’événement et m’engage à en assumer les frais occasionnés.

Le présent abandon de recours contient également engagement de porte 
fort pour mes ayants droits, héritiers, mes proches et nos assureurs.   
La présente renonciation s’imposera de plein droit à mes ayants droits.  

Fait à …………………………………………………., 
le……………………………………………………… 

Signature, précédée de la mention « Lu et Approuvé » 



�  Autorisation droit à l’image :

Dans le cadre de notre association « Les Routes du Bonheur », des photos ou 
vidéos de vous-même et de votre véhicule peuvent être utilisées en vue du 
promouvoir nos activités.   

Nous sollicitons donc votre autorisation. 

Je soussigné(e)……………………………, 

Autorise l’association Les Routes du Bonheur à utiliser mon image et celle de 
mon véhicule pour promouvoir ses activités,  

- Sur les réseaux sociaux et sur le site de l’association,
- Sur des supports tels que DVD, CD …
- Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir

l’association.

Fait à…………………………. le …………………… 

Signature 


