DUCS DE NORMANDIE CHAPTER
Dossier d’inscription année 2021

LE PILOTE
NOM :……………………………………….………………………………… Prénom : …………………………………………….
Date de Naissance : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Adresse : rue : ……………….………………………………………………………………………………….……………………………………
code postal : |__|__|__|__|__|
ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| / Tel fixe : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Adresse mail (lisible) : ………………………………………….………………@............................……………………..

HARLEY OWNER GROUP (HOG)
Numéro d'adhérent : |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|
Date de l'expiration de l'adhésion : |__|__| / |__|__|__|__|…ou Life Member : ☐
Lady Of Harley :☐

PERMIS DE CONDUIRE ET ASSURANCE
N° de permis de conduire : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Compagnie d’assurance : ……………………………………………………………….....……………………………….…….
N° de contrat : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

LA MOTO
Type : Street : ☐ Sportster : ☐ Dyna : ☐ Softail : ☐ Touring : ☐ Trike : ☐
Modèle : …………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
Immatriculation :
nouvelle : |__|__| |__|__|__| |__|__|
ancienne : |__|__|__|__| |__|__| |__|__|
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LE PASSAGER (optionnel)
NOM :……………………………………….………………………………… Prénom : …………………………………………….
Date de Naissance : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Adresse : rue : ……………….………………………………………………………………………………….……………………………………
code postal : |__|__|__|__|__|
ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel fixe : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Adresse mail (lisible) : ………………………………………….………………@............................……………………..

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
NOM :……………………………………….………………………………… Prénom : …………………………………………….
Tel portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel fixe : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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LA COTISATION (document à nous retourner)

LA COTISATION ANNUELLE
Elle est fixée pour l’année 2021 à 45 €

Dans le cas d’une nouvelle inscription à partir du 1er juillet, la cotisation est fixée à 25 €
Il n’est pas possible de s’inscrire après le 31 octobre de chaque année. Dans ce cas la nouvelle
inscription sera valable à partir du 1er janvier suivant en utilisant le dossier d’inscription de la nouvelle
année.

Si un membre de votre foyer adhère déjà au Chapter vous bénéficiez d’une réduction de votre cotisation
pour votre moto, votre cotisation sera alors de :
-

Si moto n°2 : 25 € ☐ (cocher si vous êtes dans ce cas)
NOM et Prénom du membre inscrit :……………………………………………………………………………………………………………………………..

-

Si moto n°3 : 15 € ☐ (cocher si vous êtes dans ce cas)
NOM et Prénom du membre inscrit :……………………………………………………………………………………………………………………………..

Modalités de règlement
-

Espèces : ☐

-

Carte bleue : ☐
(directement au bureau des Ducs à la concession lors de la remise de votre dossier)

-

Chèque : ☐

numéro de chèque : |__|__|__|__|__|__|__|
établi à l’ordre des Ducs de Normandie Chapter

-

Virement : ☐
IBAN : FR11 3000 2083 5700 0007 0517 C58
BIC : CRLYFRPP
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FORMULAIRE DE DECHARGE (document à nous retourner signé)
Je me déclare d’accord avec le fait que toutes les PARTIES DECHARGEES citées ci-dessous :
Le Concessionnaire Sponsor, le Harley Owners Group (H.O.G.)
La Harley-Davidson Inc, la Harley Davidson Motor Company, la Harley Davidson Europe Ltd et leurs
Sociétés affiliées
Le Chapter des Ducs de Normandie ainsi que tous leurs membres
ne peuvent être déclarés responsables au cas où je serais blessé(e) (y compris paralysie ou mort) et/ou si mes
biens sont endommagés durant les activités du H.O.G. ou du H.O.G. Chapter quelles qu’elles soient et résultant
d’actes ou d’omissions survenus pendant l’exécution des obligations et devoirs des PARTIES DECHARGEES, même
si le dommage et/ou la blessure est imputable à une négligence (sauf s’il s’agit d’une négligence volontaire).
Je comprends 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. et je prends à ma charge tous les risques pouvant être générés par
le déroulement de TOUTES ces ACTIVITES.
Je décharge de toute responsabilité les PARTIES DECHARGEES en cas de blessure et/ou de perte subie par ma
personne et/ou mes biens pouvant résulter de ma participation à toutes activités, manifestations, et
déplacements, organisés par le H.O.G. et/ou le H.O.G. Chapter.
Je ne pourrais pas engager de poursuite quel que soit la blessure et/ou le dommage subi par ma personne, mon
passage éventuel et/ou mes biens provenant de ou en connexion avec l’exécution des obligations et devoirs, de
leur Chapter lors du sponsoring, du planning et/ou du déroulement de la ou des manifestations mentionnées.
En signant cette décharge, je certifie que je l’ai lu et comprise et que je ne me fonde sur aucune déclaration des
PARTIES DECHARGEES

Fait à : .............................................................................. Le : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
NOM :……………………………………….………………………………… Prénom : …………………………………………….
Signature :
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AUTORISATIONS DE PUBLICATIONS DE PHOTOGRAPHIES, DIFFUSIONS SUR INTERNET –
COULEURS (document à nous retourner signé)
Statuts et règlement intérieur de l’Association « Ducs de Normandie Chapter »
Loi 1901 – Sous le N° W763006115 – Fondée le 24 août 2009

Je reconnais que si ce Chapter est soumis à la charte du H.O.G, celui-ci demeure néanmoins une entité
indépendante et séparée, entièrement responsable de ses actions.
Pour afficher mon appartenance au Ducs de Normandie Chapter France et au H.O.G ; je m’engage à porter leurs
écussons lors des événements du Chapter, des autres Chapters ou du HOG, auxquels je pourrais participer ; ces
écussons étant la banane du DUCS DE NORMANDIE CHAPTER, l'emblème du H.O.G. et l'emblème du Ducs de
Normandie.
Si je quitte le Chapter, je m’engage à ne plus porter les écussons et les insignes des DUCS DE NORMANDIE
CHAPTER, ni les revendre à des personnes extérieures au Chapter.
Pour exercer ces droits, vous voudrez bien vous adresser au secrétariat de l'Association.
Ces autorisations seront conservées par le Chapter, en accord avec M. Le Président de l'Association DUCS de
NORMANDIE.
J’autorise par la présente l’Association « Ducs de Normandie Chapter » représentée par son Président à diffuser la
(les) photographie(s) prises lors de nos différents événements officiels (manifestation, fête, voyage, réunion, etc…)
durant l’année en cours sur laquelle (lesquelles) je figure ainsi qu’un ou plusieurs membres de ma famille le cas
échéant : en vue de les mettre en ligne sur le site internet www.ducsdenormandie.com ou en vue de les diffuser
dans les publications de l’Association et du Chapter Ducs de Normandie.
Cette autorisation est valable un an maximum et correspond à la durée de validité de la cotisation au Chapter Ducs
de Normandie. Elle pourra être révoquée à tout moment. La présente autorisation est incessible et ne s’applique
qu’au site de l’association et du Chapter.
Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent (art.39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée).
En signant cette Autorisation de photographier, je certifie que j’ai lu et comprise cette exonération et que je ne me
fonde sur aucune déclaration des PARTIES EXONEREES.

Fait à : .............................................................................. Le : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
NOM :……………………………………….………………………………… Prénom : …………………………………………….

Signature :
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