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FORMULAIRE D’ADHESION ou RENOUVELLEMENT Année 2018 
 

 

Nom :  Prénom :  Date  de Naissance :  /  /   
 

Adresse :    
 

Code Postal :  Ville :  Profession :    
 

Tél. fixe ou portable :  Email :    
 

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

Modèle Moto  Année    
 

 

Nom :  Prénom :  Date  de Naissance :  /  /   
 

Adresse :    
 

Code Postal :  Ville :  Profession :    
 

Tél. fixe ou portable :  Email :    
 

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

ENGAGEMENTS : 
Je déclare, avoir reçu les statuts de l’Association « Le Chapter Des Bikers Des Iles D'Or », et le Règlement Intérieur du « ILES D’OR - 
CARQUEIRANNE CHAPTER FRANCE », Ces deux documents figurant sur le site internet du Chapter. 

 

Je suis informé également que la " charte annuelle pour les Chapters locaux affiliés au H.O.G " figure sur le site internet du « ILES 
D’OR - CARQUEIRANNE CHAPTER FRANCE », je m’engage à la consulter et à y adhérer. 

 

J’atteste en particulier, participer aux activités du « ILES D’OR - CARQUEIRANNE CHAPTER FRANCE », à titre personnel, de mon plein 
gré et en toutes circonstances sous ma propre responsabilité. 

 

Ma participation, en tant que pilote aux activités motocyclistes, implique que je suis titulaire et en possession du permis de conduire moto, 
que moi- même, mon passager et mon véhicule sont assurés. 

 

En cas de dommages subis sur moi-même, sur mon passager, sur mon véhicule, ou causés à un tiers, au cours de toutes activités, je 
décharge les responsables du « ILES D’OR - CARQUEIRANNE CHAPTER FRANCE » de toute responsabilité en tant qu’organisateurs et 
je renonce, par la présente, à exercer à leur encontre de quelques poursuites que ce soit. 

 

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. 

 

COTISATION : 

Outre l’avis favorable du Bureau du Chapter, mon adhésion ne deviendra effective, pour l’année courante, qu’après avoir acquitté la 

cotisation annuelle fixée par le Bureau du Chapter. 

 

 

 

 
 

Fait à La Valette du Var,  le :      Précédé de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

 

 
- Les patchs « ILES D’OR - CARQUEIRANNE CHAPTER FRANCE ». restent la propriété, pleine et entière de ce dernier, et, sera à 

restituer en cas de non renouvellement d’ adh ésion, pour quelque motif que ce soit, ou en cas d’exclusion. 

MEMBRE TITULAIRE  40 € 

MEMBRE  ASSOCIE 30 € 
€e€€ 


