
	   	   	  

CHAPTER ÎLES D’OR CARQUEIRANNE FRANCE 
•   Adresse : Harley-Davidson Toulon 
ZAC des castors, 
Route de la Moutonne 
83320 CARQUEIRANNE 

Direction :   
•   M. : dl.directorchaptercarqueiranne@gmail.com  

 
Website :  
http://chapter-‐iles-‐d-‐or-‐carqueiranne-‐france.com/	  

OFFICIEL HOG France, Chapter du HOG, Harley 
Davidson et Customs. 
 

	  
facebook.com/chapter83IlesdorCarqueiranne	  

DECLARATION	  SUR	  L’HONNEUR	  

Je	  soussigné(e)	  	  (Nom,	  Prénom)	  ______________________________________________________,	  déclare	  
sur	   l’honneur	   que,	   dans	   le	   cadre	   de	   mes	   participations	   aux	   balades	   motocyclistes	   ou	   à	   toutes	   autres	  
activités	  du	  «	  Iles	  d’Or	  -‐	  Carqueiranne	  Chapter	  France	  »	  :	  
-‐	  Ma	  motocyclette	  ou	  tout	  autre	  véhicule	  utilisé	  par	  moi	  seront	  en	  conformité	  avec	  la	  législation	  en	  vigueur	  
et	  couverts	  par	  l’assurance	  obligatoire	  correspondante,	  en	  cours	  de	  validité.	  
-‐	  Je	  serai	  moi-‐même	  en	  possession	  d’un	  permis	  de	  conduire	  valide,	  correspondant	  au	  véhicule	  utilisé.	  
-‐	  Je	  respecterai	  l’ensemble	  des	  lois	  et	  règlements	  en	  vigueur	  et	  en	  particulier	  le	  code	  de	  la	  route.	  
-‐	  Je	  respecterai	  à	  la	  lettre	  la	  règlementation	  sur	  la	  consommation	  d’alcool	  et	  de	  produits	  illicites.	  
-‐	  Dans	  le	  cas	  où	  je	  serai	  employé	  à	  faire	  la	  sécurité	  ou	  à	  faciliter	  la	  circulation	  du	  groupe	  durant	  les	  balades	  
motocyclistes,	  je	  respecterai	  également	  le	  code	  de	  la	  route	  et	  en	  aucun	  cas	  je	  n’inciterai	  tout	  ou	  partie	  du	  
groupe	  à	  ne	  pas	  respecter	  les	  règles.	  
-‐	   Je	   respecterai	   les	   règles	   établies	   par	   «	  la	   Charte	   du	   Harley	   Owners	   Group	  »	   ainsi	   que	   le	   règlement	  
intérieur	  du	  «	  Iles	  d’Or	  -‐	  Carqueiranne	  Chapter	  France	  ».	  	  
-‐	  Si	  toutefois,	  il	  arrive	  que	  ces	  règles	  se	  trouvent	  en	  contradiction	  avec	  les	  lois	  et	  	  règlements	  français	  ou	  
avec	  celles	  d’un	  pays	  étranger	  traversé,	  se	  sont	  ces	  dernières	  que	  je	  dois	  respecter.	  
-‐	  Dans	   le	   cas	  où	   je	   ferais	   venir	  des	   invités	   (Famille,	  Amis…),	   je	   les	   informerai	  de	   l’ensemble	  des	   règles	  à	  
respecter	  et	  je	  suis	  conscient	  	  qu’ils	  se	  trouvent	  sous	  mon	  entière	  responsabilité.	  
-‐	  Je	  ferai	  preuve	  de	  «	  fair	  play	  »	  en	  toutes	  circonstances.	  
-‐	  Je	  respecterai	  l’ensemble	  des	  règles	  ci-‐dessus	  aussi	  bien	  en	  France	  que	  dans	  un	  pays	  étranger.	  
-‐	  Dans	  le	  cas	  où	  je	  dérogerais	  aux	  règles	  ci-‐dessus,	  je	  suis	  conscient	  que	  je	  devrai	  en	  assurer,	  seul,	  l’entière	  
responsabilité.	  
	  

Fait	  à	  _______________________________________	  le	  	  _______________________________________	  

Signature	  (précédée	  de	  ma	  mention	  manuscrite	  «	  Lu	  et	  Approuvé	  »)	  

	  
	  

	  

	  

	  

	   	   	   	   	   M.A.J.	  20/06/15	  –	  1	  -‐	  

	  



RENSEIGNEMENTS 

  

 Nom : _____________________________ Prénom : ______________________________ Date de Naissance : ___/___/ _______ 

  Adresse : ______________________________________________________________________________________________ 

  Code Postal : _______________ Ville : ___________________________________________________ Taille T-Shirt : _________ 

  Tél fixe ou  portable : __________________________ Email : _____________________________________________________      

  N° d’affiliation au H.O.G. : _______________________________ Date d’expiration de l’adhésion au H.O.G.: ____/____/______ 

  N° Permis de conduire : ___________________  Date permis Moto : ____/____/_____ 

Compagnie assurance : _______________________________ Type de Moto H.D. : _______________________________________ 

 

  « CECI EST UNE DECHARGE – LISEZ-LA AVANT DE SIGNER »  

Je me déclare d’accord avec le fait que le concessionnaire sponsor, le Harley Owners Group (H.O.G.), la Harley Davidson, 
Inc., Harley-Davidson Motor Company, mon Chapter (et son association et membres du bureau) et leurs officers, directors, 
employés et agents (appelés ci-après les « PARTIES DECHARGEES ») ne peuvent être tenus pour responsables au cas où je 
serais blessé (y compris paralysie ou décès) ou en cas de dommages subis par mes biens durant n’importe quelles activités du 
H.O .G. ou du H.O.G. Chapter et résultant d’actions ou d’omissions survenant pendant l’exécution des devoirs et des 
obligations des « PARTIES DECHARGEES », même si le dommage ou la blessure est dû 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 passagers participent volontairement à toutes les 
activités du H.O.G. et j’assume tous les risques de blessures et de dommages découlant de la mise en œuvre de telles 
activités. 

Je décharge de toute responsabilité les « PARTIES DECHARGEES » quelle que puisse être la blessure ou la perte encourue 
par ma personne ou mes biens pouvant provenir de ma participation aux activités du H.O.G. et aux manifestations. 

JE COMPRENDS QUE CELA SIGNIFIE QUE JE SUIS D’ACCORD POUR NE PAS INTENTER UNE ACTION EN JUSTICE 
AUX « PARTIES DECHARGEES »  QUELLE QUE SOIT LA BLESSURE OU LE DOMMAGE SUBI A MOI-MEME OU A MES 
BIENS DECOULANT, OU EN RAPPORT AVEC L’EXECUTION DE LEURS DEVOIRS ET OBLIGATIONS EN QUALITE DE 
CHAPTER LORS DU SPONSORING, DU PLANNING OU DE L’ORGANISATION ET LA CONCRETISATION DES 
MANIFESTATIONS MENTIONNEES CI-DESSUS. 

En signant cette décharge, je certifie devant témoin que je l’ai lue complètement et que je l’ai entièrement comprise et que 
je ne m’appuie pas, sur quelque déclaration ou interprétation que ce soit, faite par les « PARTIES DECHARGEES ». 

Je suis informé que des photographies sur lesquelles je peux apparaitre sont réalisées lors d’événements organisés par le 
« ILES D’OR - CARQUEIRANNE CHAPTER FRANCE ». J’autorise la publication de ces photographies sur tout support, y 
compris Internet, sans contrepartie financière. 

J’autorise la communication de mes données personnelles vers : H.D. TOULON   OUI / NON     le CHAPTER    OUI / NON 

Fait à : ____________________           le : _____________________ 

          

Signature du membre précédé de la mention « Lu et Approuvé » 

 

             M.A.J.	  20/06/15	  -‐2-‐

	   	   	   	   	   	   	    


