Recommandation aux écuries de course
concernant l’assurance du véhicule de
compétition

Les véhicules de compétition appartenant aux écuries de course ou au propriétaire du
véhicule ne sont pas garantis dans le cadre de la compétition et des essais privés pour les
risques suivants : la responsabilité civile automobile comprenant également les
installations du circuit (rails de sécurité, vibreurs...), les dommages causés aux véhicules
par accident, incendie, vol, bris de glaces, conducteur.

Nous vous conseillons d’assurer le véhicule pour un montant de votre choix auprès d’un
assureur spécialisé concernant ce genre de garanties.
Vous pouvez vous adresse à la Sarl Acmans 53 rue Sainte croix 72000 Le Mans - tel :
02.43.74.02.60 ou vous mettre en relation avec un autre assureur de votre choix.

Ce document s’adresse uniquement aux écuries qui n’assurent pas les véhicules et ce pour
toute l’année 2018.

Fait à .............................................. le ....................... 2018

Mr/Mme ...........................................
Qualité ............................................
Signature

V de V Sports - 11 chemin du Bois Badeau – 91220 BRETIGNY SUR ORGE – France
Tel : + 33 (0)1 69 88 05 24 - E-Mail : info@vdev.fr - www.vdev.fr

Recommendation to racing teams regarding the
insurance of the competition vehicle

The competition vehicles belonging to the racing teams or to the owner of the vehicle are
not guaranteed in the context of the competition and private practices for the following
risks: motor vehicle civil liability, also including circuit's installations (guardrails, kerbs,
…), damage caused to vehicles by accident, fire, theft, broken windows, driver.

We advise you to insure the vehicle for an amount of your choice from a specialized insurer
regarding this kind of guarantees.
You can contact the Sarl Acmans, 53 rue Sainte Croix, 72000 Le Mans - tel:
+33 (0)2.43.74.02.60 or you can get in touch with another insurer of your choice.

This document is only for teams that do not insure the vehicles and this for the whole year
2018.

Made at ............................................ on ....................... 2018

Mr/Ms ..............................................
Quality .............................................
Signature
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