Déclaration du propriétaire du véhicule à rapatrier
(Version propriétaire)
Je soussigné(e) :
Nom et Prénom : ......................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
Code Postal : .......................................... Commune: ................................................................
Téléphone (GSM) : ...................................................................................................................
Certifie par la présente déclaration avoir confié aux Responsible Young Drivers, sous ma
pleine et entière responsabilité, mon véhicule :
Marque: ....................................................................................................................................
Modèle: ....................................................................................................................................
Plaque d’immatriculation: .........................................................................................................
Je confirme aussi que le véhicule est conforme à toutes les dispositions légales, plus
spécifiquement en ce qui concerne l’assurance et le contrôle technique.
Compagnie: ..............................................................................................................................
Numéro de police d’assurance: ...............................................................................................
Date de validité de la police: ....................................................................................................
Date du dernier contrôle technique: .........................................................................................
Je confirme qu’à part moi, il y a ...... passager(s) dans mon véhicule.
Je déclare formellement par la présente renoncer à toute forme de recours contre les
Responsible Young Drivers et leurs volontaires.
Je déclare par la présente que je m’engage à garantir les Responsible Young Drivers et
leurs volontaires contre toutes actions en dommages intérêts qui pourraient être
exercées à l’encontre de la Fondation d’utilité publique Responsible Young Drivers et
de ses bénévoles dans le cadre de l’exécution du présent contrat.
J’affirme que ma déclaration est complète et véritable.
Fait à ………………… le 1er janvier 2020 à …… h ……, en deux exemplaires originaux,
dont chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire.
Signature, précédée de la mention manuscrite “lu et approuvé”

Déclaration du propriétaire du véhicule à rapatrier
(Version RYD, à donner à responsable RYD après l’action)
Je soussigné(e) :
Nom et Prénom : ......................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
Code Postal : .......................................... Commune: ................................................................
Téléphone (GSM) : ...................................................................................................................
Certifie par la présente déclaration avoir confié aux Responsible Young Drivers, sous ma
pleine et entière responsabilité, mon véhicule :
Marque: ....................................................................................................................................
Modèle: ....................................................................................................................................
Plaque d’immatriculation: .........................................................................................................
Je confirme aussi que le véhicule est conforme à toutes les dispositions légales, plus
spécifiquement en ce qui concerne l’assurance et le contrôle technique.
Compagnie: ..............................................................................................................................
Numéro de police d’assurance: ...............................................................................................
Date de validité de la police: ....................................................................................................
Date du dernier contrôle technique: .........................................................................................
Je confirme qu’à part moi, il y a ...... passager(s) dans mon véhicule.
Je déclare formellement par la présente renoncer à toute forme de recours contre les
Responsible Young Drivers et leurs volontaires.
Je déclare par la présente que je m’engage à garantir les Responsible Young Drivers et
leurs volontaires contre toutes actions en dommages intérêts qui pourraient être
exercées à l’encontre de la Fondation d’utilité publique Responsible Young Drivers et
de ses bénévoles dans le cadre de l’exécution du présent contrat.
J’affirme que ma déclaration est complète et véritable.
Fait à ………………… le 1er janvier 2020 à …… h ……, en deux exemplaires originaux,
dont chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire.
Signature, précédée de la mention manuscrite “lu et approuvé”

Déclaration du propriétaire du véhicule rapatrié
(Version propriétaire)

Je certifie avoir récupéré le véhicule exactement dans le même état qu'il était avant de l'avoir
confié aux Responsible Young Drivers et être rentré à mon domicile sans problème.

Fait à ………………… le 1er janvier 2020 à …… h ……, en deux exemplaires originaux,
dont chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire.

Signature, précédée de la mention manuscrite “lu et approuvé”

Déclaration du propriétaire du véhicule rapatrié
(Version RYD, à donner à responsable RYD après l’action)

Je certifie avoir récupéré le véhicule exactement dans le même état qu'il était avant de l'avoir
confié aux Responsible Young Drivers et être rentré à mon domicile sans problème.

Fait à ………………… le 1er janvier 2020 à …… h ……, en deux exemplaires originaux,
dont chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire.

Signature, précédée de la mention manuscrite “lu et approuvé”

