
 

BRIE & GATINAIS BIKERS - BRIE & GATINAIS CHAPTER FR ANCE  
FORMULAIRE D’ADHÉSION, DE RÉADHÉSION ET DE DÉCHARGE  

 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………..……. 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..………………… 

                                                                          

Téléphone mobile : ………………………………………………………………………………………………………..…                                                                        

 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
 

J’autorise*/je n’autorise pas* la publication de ma photo sur le Trombinoscope. 
 

J’autorise*/je n’autorise pas* le Chapter à m’adresser des mails relatifs à ses activités. 
 

*Rayer la mention inutile 
 

 

Date de naissance : …………………………………. 
 
N° H.O.G. : ………………………………………………. 

 

Date d’expiration : ………………………………….. 

 

 

 

 

ADHÉSION 
Je déclare adhérer à l’Association « Brie & Gâtinais Bikers » et au Brie & Gâtinais Chapter France, sponsorisé par Highway 2 Heaven. 

J’ai pris connaissance du Règlement intérieur et déclare m’y conformer en tant que membre de cette Association et de ce Chapter 

affilié au Harley Owners Group (H.O.G.). 

Je reconnais que, même si ce Chapter est soumis à la charte du H.O.G., il reste une entité indépendante, séparée entièrement de ses 

actions. 
 

 

DÉCHARGE  
Je me déclare d’accord avec fait que le Concessionnaire Sponsor Highway 2 Heaven, le H.O.G., Harley-Davidson Inc., Harley-Davidson 

Motor Company, Harley-Davidson Europe Ltd. et leurs sociétés affiliées, leurs employés et agents respectifs, mon Association, mon 

Chapter, leurs Bureaux, leurs Conseils d’administration et ses membres (désignés ci-après, les « parties déchargées »), ne peuvent être 

déclarées responsables dans l’éventualité où je serai blessé (y compris handicap ou décès) ou si mes biens sont endommagés durant 

les activités du H.O.G. ou de l’Association « Brie & Gâtinais Bikers » et du Brie & Gâtinais Chapter France, quelles qu’elles soient et 

résultant d’actes ou d’omissions survenues pendant l’exécution des obligations et devoirs des parties déchargées, même si le 

dommage ou la blessure est imputable à une négligence. 

J’ai pris conscience et j’accepte que tous les membres du H.O.G. ou de l’Association « Brie & Gâtinais Bikers » ou du Brie & Gâtinais 

Chapter France et leurs invité(e)s participent de leur plein gré et à leurs propres risques à toutes les activités du H.O.G. et/ou de 

l’Association « Brie & Gâtinais Bikers » et du Brie & Gâtinais Chapter France et je prends à ma charge tous les risques susceptibles 

d’être générés par le déroulement de telles activités. 

Je reconnais que la consommation d’alcool et/ou de stupéfiants avant ou pendant une activité moto n’est pas un comportement 

responsable ou compatible avec la sécurité et je m’engage à respecter la législation en vigueur. La prise de médicament pouvant être 

également incompatible avec la conduite moto, je m’engage à respecter les recommandations thérapeutiques et pharmaceutiques en 

vigueur sur les effets de produits pouvant modifier l'attention, la vigilance et le comportement. 

Je décharge de toute responsabilité les parties déchargées en cas de dommages corporels ou de perte subie par ma personne ou mes 

biens pouvant résulter de ma participation à des évènements organisés par le H.O.G. et/ou l’Association « Brie & Gâtinais Bikers » et le 

Brie & Gâtinais Chapter France. Je prends acte, ce qui signifie que je n'engagerai donc aucune poursuite, quel que soit la blessure ou le 

dommage subi par ma personne ou mes biens propres provenant de, ou en connexion avec, la planification, l’exécution ou le 

déroulement des évènements mentionnés. Je reconnais que les trajets pour me rendre à ces activités ou après avoir quitté ces 

activités ne sont en rien sous la responsabilité des parties déchargées.  
J’intègre bien que les parties déchargées prennent des photographies, des vidéos de participants pour les publier dans les magazines 

H.O.G. et/ou les supports imprimés ou numériques de l’Association « Brie & Gâtinais Bikers » et du Brie & Gâtinais Chapter France et 

sur le site Internet du Concessionnaire Highway 2 Heaven. Sous ces conditions, J’autorise*/je n’autorise pas* que des photographies 

et/ou des vidéos me présentant soient prises et publiées par les parties déchargées. 

En signant cette exonération de responsabilité et d’autorisation de droit à l’image (photographies et/ou vidéos), je certifie que j’en ai 

bien pris connaissance, que je l’ai intégralement comprise et que je ne me fonde sur aucune déclaration des parties déchargées. 
 

 

PRÉSENTATION ET PHOTOCOPIE DES DOCUMENTS 
Permis de conduire                     Assurance                           Carte grise                     Carte à jour d’adhésion au H.O.G. 

Je certifie sur l'honneur la validité des pièces présentées, ce jour. 

Je certifie avoir pris connaissance du Règlement intérieur de l’Association et l’approuve sans réserve     
 

 

COTISATION ANNUELLE   
MEMBRE SEUL : 50 €  

COUPLE : 70 € (les 2 membres sont adhérents au H.O.G.) 

Chèque à l’ordre de l'Association Brie & Gâtinais Bikers  

Espèces :  

Remise 50%   mi saison 
 

Statut du MEMBRE :  Nouveau           Ancien           Associé(e)s   

                                                  

 

Fait à Vert-Saint-Denis, le 
 
 
SIGNATURE 
 


