
Déclaration de responsabilité:

1- Les utilisateurs soussignés déclarent se trouver en parfaite condition 
de santé, ne souffrant aucune pathologie qui empêche la conduite du 
kart.

2- Qu’ils connaissent et acceptent toutes le normes d’utilisation du circuit
exposées sur les panneaux informatifs.

3- Qu’ils se compromettent à adopter les mesures de prudence adéquates
afin d’éviter tout dommage aux personnes, biens propres ou tiers.

4- Qu’ils se compromettent à conserver en parfait état ainsi qu’à utiliser 
de façon responsable le matériel qui leur est confié, suivant les 
indications des moniteurs.

5- Qu’ils se compromettent à ce que Karting Marina By Gene S.L. (Gene 
Karting). soit indemne de toute responsabilité, et même face à tierces 
personnes, dérivant du manque d’accomplissement des normes 
relatives à la participation sur le circuit.

6- Qu’il reconnaissent que Karting Marina By Gene S.L.  se réserve le droit 
de réclamer les dommages occasionnés au matériel qui leur a été 
confié, s’ils se sont produit par négligence de l’utilisateur ou par le fait 
de ne pas respecter les normes du circuit.

TRES IMPORTANT

- Il est interdit de se détenir sur le circuit, sauf aux boxes.
- Il est interdit de descendre du kart en piste.
- Faire les premiers tours avec précaution.
- Les dépassements dangereux sont interdits
- La conduite incorrecte sera pénalisée par la diminution de 

vitesse par le système de contrôle à distance ou expulsion de la 
piste.

- Karting Marina By Gene S.L.  n’est pas responsable des objets 
perdus sur la piste.

Gené Karting has changed its data protection policy, adapting it to the new RGPD of May 2018. We inform you that your data are part 
of an automated file owned by Karting Marina by Gene S.L, The registered information will be used to inform you by any electronic 
means of our commercial news. You can exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition in: Avda Segle XXI nº
6 C.C villamarina locla nº 7 Viladecans 08840 (Barcelona).

REMPLIR AUTORISATION     :  

NOM ÉT PRENOM (ADULTE):

Carte d’identité (Indispensable):

NOM conducteurs et âge (Moins 14 ans) :

Jour :



Signature :


