
FORMULAIRE D'INSCRIPTION et de DÉCHARGE pour l’année 2023
Titulaire ou Associé (1/2) 

NOM DU CHAPTER: Haut Rhin Chapter (HRC) 

Mes informations (*)
Nom : Prénom :  

Adresse : CP :  

Ville :  Date de naissance : 

Tel (Portable) :  Adresse mail : 

N° de permis : Date du permis : 

Cie d’assurance : N° de police : 

N° HOG : Date d’expiration : 

Ma Harley-Davidson (*)
Modèle : Couleur : 

Année :    N° d’immatriculation : 

N° de série : 

(*) si aucun changement n’est intervenu depuis la dernière adhésion (2022),

vous pouvez juste noter votre nom / prénom et la date d'expiration HOG (venez avec votre carte).

J'ai pris connaissance de la Charte Annuelle émise par le H.O.G. International 
(Harley Owners Group) et accepte de la respecter en ma qualité de membre du H.O.G. 
Haut Rhin Chapter, sponsorisé par le Concessionnaire Sponsor Harley-Davidson. 

Je reconnais que si le H.O.G. Haut Rhin Chapter est soumis à la Charte Annuelle 
du H.O.G. International, le H.O.G. Haut Rhin Chapter demeure néanmoins une entité 
organisée en la forme d’une Association de droit Française indépendante et séparée du 
H.O.G. International et demeure en tant que telle entièrement responsable de ses actions. 

LA CLAUSE SUIVANTE EST UNE CLAUSE DE LIBERATION DE RESPONSABILITE. 
LISEZ-LA ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER CE DOCUMENT : 

Par la présente, JE LIBÈRE ET EXONERE DE TOUTE RESPONSABILITÉ le 
Concessionnaire Sponsor de Harley-Davidson, le Harley Owners Group (H.O.G.), la 
société Harley-Davidson, Inc., la Harley-Davidson Motor Company, la Harley-Davidson 
Europe Ltd et leurs sociétés affiliées, le H.O.G. Haut Rhin Chapter  et leurs « officers », 
« directors », employés et agents respectifs (ci-après les « PARTIES EXONEREES »), en 
cas d’accident ou de préjudice (cas de lésions corporelles, de paralysie ou de décès 
inclus), que moi-même en tant que pilote ou passager d’une moto, ou que le passager de 

la moto que je conduis, serais(t) amené à subir, et/ou à causer à tout tiers, à l’occasion de 
l’exécution des obligations et devoirs des PARTIES EXONÉRÉES et/ou de l’organisation 
par celles-ci de manifestations ou d’activités dans le sens du but de l’Association H.O.G. 
Haut Rhin Chapter (toutes manifestations et activités étant ci-après les « ACTIVITÉS »). 

Le dol et la faute grave demeurent réservés, au même titre que les garanties du fait des 
défauts attachées aux motos vendues. 

Membres HOG uniquement
MEMBRE (cochez la case)

Nouveau Ancien
Type d'adhésion (cochez la case)

Membre (30€) Membre associé (10€) Concession

Gaelle
Texte surligné 

Gaelle
Texte surligné 

sebastienvignal
Texte surligné 

sebastienvignal
Texte surligné 



FORMULAIRE D'INSCRIPTION et de DÉCHARGE pour l’année 2023 
Titulaire ou Associé (2/2) 

NOM DU CHAPTER: Haut Rhin Chapter (HRC) 

Je confirme être titulaire d’un permis de conduire  A (A2)  et  d’une assurance 
couvrant l’éventualité de tout préjudice que moi-même en tant que pilote ou passager 
d’une moto, ou le passager de la moto que je conduis serais(t) amené à subir, et/ou à 
causer à tout membre H.O.G. ou à tout tiers. 

Je prends acte et accepte que tous les membres du H.O.G. et leurs invités 
participent volontairement et à leurs propres risques à toutes les activités du H.O.G. 

Il en va de même pour moi, et je m’engage à prendre à ma charge tout préjudice 
pouvant résulter de tous risques générés par le déroulement des ACTIVITÉS. 

J’autorise par la présente les PARTIES EXONÉRÉES  à publier les photographies 
prises, lors des ACTIVITÉS qu’elle organise et sur lesquelles je figurerais ainsi que ma 
moto dans les magazines du H.O.G.,sur le website du H.O.G ou du Haut Rhin Chapter. 

J’accepte également de recevoir des SMS en provenance du Haut-Rhin-Chapter le 
week-end pour des infos de dernières minutes  . 

Je signe librement  la présente, que je certifie avoir intégralement lue et comprise 
en tous ses détails, et ce faisant, confirme ne me fonder sur aucune déclaration ou 
pression des PARTIES EXONÉRÉES. 

DATE ET SIGNATURE DU MEMBRE 

(Précédé de la mention « Lu et Approuvé ») 

-----/-------/---------- 
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