
Créé en 1983, le ‘‘Harley Owners Group’’ a pour objectif de compléter l’expérience
d’achat d’une Harley-Davidson en proposant à ses membres une gamme d’activités et
de prestations liées à la moto et de partager leur passion avec d’autres enthousiastes
de la marque. Avec ses membres et ses Chapters répartis sur toute la surface du globe,
le Harley Owners Group est la plus grande organisation de motards parrainée par un
constructeur.

Le Bureau européen de Harley Owners Group a été créé en janvier 1991 pour
développer et promouvoir le HOG en Europe d’une façon adaptée aux conditions et
aux cultures locales. Les Bureaux sont situés dans l’immeuble de la filiale Harley-
Davidson France.

En outre, le HOG Europe s’appuie – dans chaque pays – sur un ‘‘HOG In-Country
Representative’’ (Responsable HOG local). Ces derniers sont chargés du
développement du HOG dans leur pays, des relations avec les Chapters et de
l’organisation des événements.

Dans chaque pays, les possesseurs de Harley Davidson peuvent se regrouper pour
créer un Chapter. Le HOG LORRAINE CHAPTER a été créé en septembre 1993, sous le
N° 9243

Tu viens d’acheter une Harley-Davidson ! …. 

Entre dans la légende et rejoins le HOG et notre Chapter. 

Réunions : 

Les dates, horaires et lieux des réunions et repas mensuels sont publiés chaque mois
sur le site web du Chapter. Consultez les sur www.lorraine-chapter.com

Ballades : 

Les agendas, formalités, inscriptions aux ballades sont consultables et accessibles
sur le site web du Chapter (www.lorraine-chapter.com)

Viens nous rencontrer un samedi après-midi à la concession 
Milwaukee-Twin de Metz pour te faire une idée. 

Bienvenue ! 
Welcome !
Willkommen ! 

Le ‘‘Lorraine Chapter’s Staff’’ 

Site Internet : www.lorraine-chapter.com  

Groupe Facebook : www.facebook.com/groups/Lorrainechapterfrance/ 

Secrétariat Mise à jour : janvier 2019
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Vous avez manifesté le désir de participer aux activités du LORRAINE CHAPTER FRANCE, affilié
au « HARLEY OWNERS GROUP » EUROPE.

Pour devenir MEMBRE STAGIAIRE du LORRAINE CHAPTER vous devez obligatoirement :

1. Prendre connaissance et accepter l'esprit de la charte du “Harley Owners Group” et du
règlement intérieur du “LORRAINE CHAPTER FRANCE”.

2. Posséder une Harley Davidson.

3. Etre parrainé par un Membre Titulaire du “LORRAINE CHAPTER FRANCE”.

4. Etre Membre du H.O.G. EUROPE, ou en cours d'inscription, et nous communiquer dès
que possible votre numéro HOG.

5. Renvoyer dans les meilleurs délais le formulaire d'inscription ci-joint avec votre
cotisation au LORRAINE CHAPTER FRANCE dont le montant est de 38,00 € –
18,00 € pour les membres associés – (pour les modalités de règlement, voir la page
« PAIEMENT ET RÈGLEMENT » jointe à ce présent dossier).

Ce n'est qu'après réception de votre adhésion que vous recevrez les courriers, bulletins et serez
tenu au courant de nos activités.

Vous trouverez ci-joint la charte des Chapters du HOG et notre règlement intérieur.

Un repas est organisé une fois par mois dans un restaurant choisi quelques semaines avant. Les
dates, horaires et lieux sont publiés chaque mois sur le site web du Chapter. Consultez les sur
www.lorraine-chapter.com

Je vous invite à y participer afin d'être présenté aux Membres.

Pour en savoir plus, vous pouvez nous retrouver le samedi après-midi à la concession Harley-
Davidson Milwaukee Twin, 90 Boulevard de la Solidarité, 57075 Metz.

En principe, par beau temps, une balade est organisée le samedi et / ou dimanche.
Les agendas, formalités, inscriptions aux balades sont consultables et accessibles sur le site web du
Chapter (www.lorraine-chapter.com)

CANDIDATURE

Site Internet : www.lorraine-chapter.com  

Groupe Facebook : www.facebook.com/groups/Lorrainechapterfrance/ 
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Ride safe et bienvenue au Chapter

Gilles SLIWINSKI
Chapter Director

2



COTISATION CHAPTER : Bulletin d’adhésion

La cotisation due au LORRAINE CHAPTER FRANCE par les membres titulaires et stagiaires est fixée à 38,00 €.
Celle des Membres associés est fixée à 18,00 €. Vous pouvez bien entendu verser un montant supérieur comme
généreux biker …. Support Your Local Chapter !. Merci de me faire parvenir votre cotisation et la décharge de
responsabilité revêtue de votre signature par retour de courrier à la trésorière (pour les modalités de règlement,
voir la page « PAIEMENT ET RÈGLEMENT » jointe à ce présent dossier).

Nom et prénom : Date de naissance : / /

Adresse :

Code Postal : Ville :

Pays :

Tél . : Mobile : Tél . prof :

N° HOG : Date d’expiration : / /

Date entrée au Chapter : Parrain :/ /

(Obligatoirement un membre Titulaire du LORRAINE CHAPTER FRANCE)Moto

Modèle : Année : / /

Couleur :

Fax. : E-mail : @

Pseudo Facebook :

Pseudo Twitter :

Pseudo Skype :

Membre

Date de naissance : / /

Adresse :

Code Postal : Ville :

Pays :

Tél . : Mobile : Tél . prof :

N° HOG : Date d’entrée : / /

Fax. : E-mail : @

Membre Associé

Je vous rappelle que pour être membre du LORRAINE CHAPTER FRANCE, il est impératif d’être membre du HOG
EUROPE. Pour toute information, vous pouvez vous adresser à une personne de la concession Milwaukee-Twin
ou un membre du LORRAINE CHAPTER FRANCE, présent à la concession, chaque samedi après-midi.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Je reconnais participer aux activités du LORRAINE CHAPTER FRANCE sous ma propre et seule responsabilité.

Le : / / Signature :

Lorraine Chapter
Milwaukee-Twin

CS 45173
57075 Metz Cedex 03

HARLEY OWNERS 
GROUP

LORRAINE CHAPTER 
FRANCE

Nom et prénom :

Immatriculation :

MAJ BDD Fin     :   le ___/___/_____
MAJ BDD Web  :   le ___/___/_____

Mise à jour : janvier 2019

Pour toutes correspondances postales auprès du Bureau, merci d’utiliser cette adresse:

Ne rien inscrire dans ce cadre

3



PREAMBULE

Le Harley Owners Group est une organisation internationale créée et parrainée par Harley-Davidson Inc..
Elle offre des prestations de service aux propriétaires de motocyclettes Harley-Davidson et vise à établir
une relation étroite entre les motocyclistes roulant Harley-Davidson, les concessionnaires Harley-
Davidson et Harley-Davidson Inc..
La création d’un “Chapter” (club) autonome affilié au Harley Owners Group permet à ses membres de se
réunir et de promouvoir des activités sur le plan local.
Le “Chapter” est une organisation à vocation familiale dont le but est de faire partager sa passion pour
les motos Harley-Davidson.

Article I - OBJET

Le “Chapter” (club) local a pour vocation d’organiser des activités de caractère familial à l’attention des
membres du Harley Owners Group et de les encourager à participer aux événements motocyclistes
organisés par le H.O.G..

Article II – PARRAINAGE

Chaque “Chapter” local doit être parrainé par un concessionnaire officiel Harley-Davidson. Un
concessionnaire officiel Harley-Davidson ne peut parrainer qu’un seul “Chapter” du Harley Owners
Group. Le concessionnaire parrain du “Chapter” garantit le H.O.G. que le “Chapter” s’acquitte de son
rôle et respecte la présente charte.

Article III – CANDIDATURE

L’affiliation du “Chapter” au Harley Owners Group est soumise à l’examen de sa candidature par le
bureau du H.O.G. conformément aux conditions énoncées dans la présente charte.

Article IV - NOM et AFFILIATION

Le Harley Owners Group est une division d’Harley-Davidson Inc. qui gère l’ensemble des activités
réalisées sous le vocable H.O.G.. Les “Chapters” (club locaux) affiliés au H.O.G. sont des organisations
distinctes indépendantes et sans but lucratif.

La reconnaissance d’un “Chapter” par le H.O.G. est subordonnée à l’autorisation du bureau du H.O.G., au
respect de la présente charte et au parrainage du “Chapter” par un concessionnaire officiel Harley-
Davidson. Le “Chapter” affilié sera nommé d’après la ville ou le lieu d’implantation du concessionnaire
parrainant le “Chapter”. Le Harley Owners Group se réserve d’approuver le nom du “Chapter”.

Si, à tout moment, le H.O.G. constate qu’un “Chapter” ne respecte pas cette charte, la reconnaissance
du “Chapter” comme organisation affiliée au H.O.G. sera abrogée.

Page 1/4
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Article V - ORGANISATION DES “CHAPTERS” (Responsables)

Le concessionnaire parrainant le “Chapter” détermine le mode de choix et la durée du mandat des
responsables du “Chapter”. Le H.O.G. exige pour chaque “Chapter” la nomination d’un directeur, un
directeur adjoint, un secrétaire et un trésorier. D’autres responsables peuvent être nommés si besoin
est. La liste ci-dessous est celle de responsables pour lesquels un emblème est disponible.

Section 1 - Director (Directeur)
Le Directeur supervise les réunions du “Chapter” et fait observer les articles de la présente charte
ainsi que le règlement interne du “Chapter”.

Section 2 - Assistant Director (Directeur adjoint)
Le Directeur adjoint assiste le Directeur dans sa tâche.

Section 3 - Treasurer (Trésorier)
Le Trésorier est responsable des recettes et dépenses du “Chapter”. Il présentera par écrit un rapport
financier annuel.

Section 4 - Secretary (Secrétaire)
Le secrétaire se charge des tâches administratives du “Chapter”. Il s’assure que tous les membres du
“Chapter” sont des membres en règle du H.O.G. et fournira au H.O.G. la liste des responsables du
“Chapter” ainsi que tout rapport annuel demandé par le H.O.G.

Section 5 - Secretary / Treasurer (Secrétaire/Trésorier)
Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être combinées et assurées par une seule
personne.

Section 6 - Activities Chairman (Responsable des activités)
Le responsable des activités organise et supervise les manifestations du “Chapter”.

Section 7 - Ladies of Harley Officer (Responsable L.O.H.)
Une responsable des Ladies of Harley (L.O.H.) peut être nommée pour encourager les femmes à
prendre une part active aux activités du “Chapter”.

Section 8 - Road Captain (Navigateur)
Le navigateur assiste et participe aux choix des itinéraires des randonnées organisées par le
“Chapter”.

Section 9 - Editor (Editeur)
L’Editeur organise l’ensemble des documents écrits de diffusion du “Chapter” (ex. : lettres
d’information, prospectus, etc...).

Section 10 - Safety Officer (Responsable de la sécurité)
Le responsable de la sécurité collecte les renseignements et informe les membres du “Chapter” sur
les possibilités de formation ou de stage à la conduite motocycliste ou au secourisme.

Section 11 - Photographer (Photographe)
Le photographe se charge des prises de vue et photos lors des activités du “Chapter” pour l’album
photo du “Chapter”, les lettres d’information etc...

Section 12 - Historian (Historien)
L’historien organise la genèse des activités du “Chapter” ainsi que l’évolution de l’effectif du
“Chapter” dans le temps.

Section 13
Le Directeur, le Directeur adjoint, le Trésorier, et le Secrétaire assurent le rôle des autres
responsables dans la mesure où ceux-ci ne sont pas nommés.

Page 2/4
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Article VI – ADHESION

Seuls les membres du Harley Owners Group régulièrement inscrits sont admissibles au sein d’un
“Chapter”. Une adhésion au H.O.G. arrivée à terme met automatiquement fin à la qualité de membre du
“Chapter”. L’adhésion d’un membre au “Chapter” peut être refusée ou suspendue si la conduite de ce
membre est jugée inacceptable par les responsables du “Chapter” ou par le concessionnaire parrainant
le “Chapter”.

Article VII – COTISATION

Les “Chapters” ne sont pas habilités à faire des bénéfices. Si les membres d’un “Chapter” l’estiment
nécessaire, une cotisation annuelle peut être demandée pour couvrir les frais administratifs du
“Chapter”.
Les “Chapters” peuvent recourir à divers moyens légaux pour recueillir des fonds ou appliquer des droits
d’entrée lors des manifestations pour couvrir leurs besoins financiers. Le H.O.G., dans le cadre de son
programme de participation aux manifestations (Event Reimbursement program), peut fournir des
subventions à la demande du “Chapter”.

Article VIII – ACTIVITES

Le “Chapter” assume l’entière responsabilité des manifestations qu’il organise. Ces manifestations
devront être de caractère familial et sûr pour promouvoir le sport motocycliste et les adhésions au
“Chapter”.

Article IX - JOURNAL DU “CHAPTER” (Newsletter)

Si le “Chapter” édite un journal, toutes les informations publiées requièrent au préalable l’approbation
du concessionnaire parrainant le “Chapter”. Le H.O.G., s’il estime que le contenu du journal est
incompatible avec l’esprit familial ou les objectifs du H.O.G., se réserve le droit de suspendre le droit
d’édition ou l’affiliation du “Chapter”. Une copie de tout imprimé doit être remise au bureau du H.O.G..

Article X - DEPOT DE MARQUE

H.O.G., Harley Owners Group et les logos représentés ci-dessous font partie des nombreuses marques
déposées détenues et protégées par Harley-Davidson Inc.

Ces emblèmes déposés du H.O.G. ne peuvent être utilisés que sur des documents édités pour des
activités du “Chapter” autorisées par le H.O.G.. Tout document à des fins d’édition utilisant ces logos
doit être soumis à l’approbation du H.O.G. avant usage. Les T-Shirts doivent obligatoirement provenir
d’entreprises agréées par Harley-Davidson Inc.. L’usage des marques déposées du H.O.G. par un
“Chapter” est soumis au respect des règles et des règlements du Harley Owners Group et de cette
charte.

Le “Chapter” prêtera son assistance à Harley-Davidson pour faire respecter les marques déposées du
H.O.G. dans la localité où il est installé. Le H.O.G. se réserve le droit par décision unilatérale de mettre fin
aux droits d’usage des marques déposées du H.O.G. par un “Chapter” à tout moment dans les 30 jours.
Cette décision sera notifiée par lettre au “Chapter” qui devra cesser d’utiliser les marques déposées du
H.O.G. à la date d’effet de la lettre.
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6



Article XI - REGLEMENT INTERIEUR DU “CHAPTER”

Le règlement intérieur du “Chapter” ne pourra se substituer ou être en contradiction avec les articles de la
présente charte et les prérogatives du H.O.G.. Le concessionnaire parrainant le “Chapter” devra approuver
le règlement intérieur. Une fois publié, le règlement intérieur devra être communiqué à tous les membres
du “Chapter”, au concessionnaire parrainant le “Chapter” et au bureau du Harley Owners Group.

Article XII – AMENDEMENTS

Le H.O.G. se réserve le droit à tout moment de revoir ou de modifier les articles de cette charte ainsi que le
développement des “Chapters”.

Article XIII - BIENS DU “CHAPTER’’

Lors de la dissolution d’un “Chapter”, la répartition des biens du “Chapter” s’effectuera de manière telle que
lorsque les créances du “Chapter” auront été couvertes, le restant de ses biens sera donné à une œuvre
charitable.

Article XIV - RESPONSABILITES

Bien qu’affilié au H.O.G., le “Chapter” est une organisation distincte et indépendante entièrement
responsable des actes de ses membres. Tous les membres du H.O.G. prennent part de leur plein gré et à
leurs propres risques aux activités du H.O.G. et des “Chapters”. Le concessionnaire parrainant le “Chapter”,
le H.O.G. et la Société Harley-Davidson Inc. sont et seront dégagés de toutes responsabilités quant aux
éventuels dommages subis par les membres ou par leurs biens lors de manifestations organisées par le
H.O.G. ou un “Chapter”.
Les membres du “Chapter” s’engagent à ne pas poursuivre le concessionnaire parrainant le “Chapter”, le
H.O.G. ou Harley-Davidson Inc. ainsi que ses employés à la suite de dommages corporels ou matériels.

Article XV - LOIS LOCALES ET NATIONALES

Cette charte a effet de réglementation dans la mesure où elle n’entre pas en contradiction avec les lois et
règlements en vigueur dans le pays où elle s’applique. En cas de non conformité, le H.O.G. s’engage à
modifier cette charte dans le pays concerné.

Harley Owners Group

Page 4/4
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR ‘‘ LORRAINE CHAPTER ’’ 

Site Internet : www.lorraine-chapter.com 

Groupe Facebook : www.facebook.com/groups/Lorrainechapterfrance/ 
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PREAMBULE :
Le présent règlement intérieur est élaboré conformément aux statuts de LORRAINE BIKERS. Il vise à 
préciser les principales modalités de fonctionnement et d’organisation découlant notamment des 
principes définis dans la Charte annuelle des Chapters locaux affiliés au Harley Owners Group 
(H.O.G.)

ARTICLE 1 - FONCTIONNEMENT :
LORRAINE CHAPTER France (nom d’usage) fonctionne au sein d’une Association régie par les 
articles 21 à 79 - III du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut Rhin,Bas
Rhin et Moselle. Il est régi par la Charte annuelle des Chapters locaux affiliés au H.O.G. Le présent 
règlement intérieur et la charte annuelle des Chapters locaux sont à la disposition des membres sur 
simple demande.

ARTICLE 2 - MEMBRES :
Tout membre justifiant de son appartenance au H.O.G. (carte de membre en cours de validité) qui 
souhaite adhérer au LORRAINE CHAPTER France formule une demande d’adhésion auprès du Bureau.
La candidature est alors présentée au Dealer par un « Parrain », membre titulaire du « Lorraine 
Chapter ». Le Dealer se prononce sur la candidature (accord ou refus).
Le candidat accepté est alors « Membre Stagiaire » pour une durée de 6 mois. Pendant cette période 
probatoire, le Parrain est responsable du « membre stagiaire ».  A l’issue de cette période probatoire 
et, sauf opposition formelle du Dealer, le candidat devient « Membre Titulaire » ou « Membre Titulaire 
Associé ».
L’arrivée à expiration de l’adhésion au H.O.G. (fin de validité de la carte et non renouvellement en 
cours), entraîne automatiquement, la perte de qualité de membre du Chapter et, par conséquent, 
celle de membre de l’Association LORRAINE CHAPTER France et ce à la fin de l'année civile de la perte 
du titre d'adhérent du H.O.G.

8



Site Internet : www.lorraine-chapter.com 

Groupe Facebook : www.facebook.com/groups/Lorrainechapterfrance/ 

Secrétariat Mise à jour : janvier 2019

HARLEY OWNERS 
GROUP

LORRAINE CHAPTER 
FRANCE

La bannière du Chapter consiste dans un chevron en arc, portant la désignation « LORRAINE CHAPTER 
FRANCE », apposé au-dessus de l’emblème brodé du Harley Owners Group. Tout membre du Chapter est 
autorisé à acquérir la bannière du Chapter, à la porter à sa convenance et notamment lors des sorties et 
manifestations du H.O.G. et du Chapter. Arborer les couleurs d’autres clubs ou signes religieux lors de la 
participation à une activité LORRAINE CHAPTER France est contraire à la charte en vigueur.

Cessent de faire partie de l’Association, sans que leur départ puisse mettre fin à l’Association :
- ceux qui auront donné leur démission par lettre adressée à la Direction de l’Association.
- ceux qui auront été radiés par le Bureau Directeur pour non renouvellement de l’inscription auprès du 
Harley Owners Group international.
- ceux qui auront été radiés par le Bureau Directeur pour non-paiement de la cotisation de l’Association.
- ceux qui auront été exclus pour motif grave tel que :
•Avoir un comportement contraire à l’éthique de la Charte annuelle des Chapters locaux affiliés au 
Harley Owners Group.
•Ne pas respecter le règlement intérieur.
•Commettre des actes pouvant nuire à l’image du Chapter, de ses membres, de la Concession et de la 
marque Harley Davidson, s’évertuer dans le temps à montrer une attitude volontairement hostile ou
contestataire ou conflictuelle envers tout ou partie des Membres du Chapter (ex : constitution d’un « 
clan » aux comportements rebelles), ou des Membres du Bureau (ex : contestation ou ignorance 
systématique des consignes, demandes, etc …) ou du dealer et son staff.
•Avoir un comportement jugé dangereux sur la route par le Road Captain lors des sorties organisées par 
le Chapter.
Le membre sera, dans ce cas, informé par écrit ou lors d’une convocation à un entretien préalable, 
organisé et en présence de Membres du Bureau.
Pour rappel, l’exclusion d’un Membre l’oblige à ne plus porter les couleurs du Chapter. Dans le cas

contraire, le Bureau se réserve le droit d’en informer la direction de HOG France.

ARTICLE 3 - BUREAU :
- Nomination :
Conformément aux préconisations du H.O.G., le Chapter est animé par un Bureau sous le parrainage du 
Concessionnaire dealer.
Le Bureau, dont les membres sont soumis à l’approbation de ce dernier est nommé pour une durée d’un 
an. Son mandat est indéfiniment renouvelable.
- Mandat :
Le Bureau assure la gestion du Chapter au quotidien. Il se réunit au moins six fois par an, ou plus 
fréquemment en fonction des nécessités, sur convocation du Chapter Director.
Il définit annuellement un calendrier des sorties, rallyes et activités qui seront proposées aux membres. 
Ce calendrier est élaboré en tenant compte des manifestations proposées par le H.O.G., au niveau 
national et international.
Il entreprend toute action de nature à animer et promouvoir le LORRAINE CHAPTER FRANCE, selon une 
orientation conforme aux objectifs de l’Association.
Il informe les membres de la vie du Chapter, des projets et manifestations prévues, notamment par 
l’intermédiaire de bulletin régulier, par mail, affichage à la concession ou réseaux sociaux.
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- Organisation :
Les membres du Bureau assument notamment les fonctions prévues par la Charte des Chapters locaux 
affilés au H.O.G, qui correspondent aux emblèmes proposés par le H.O.G. à cet effet.

Les principales d’entre elles sont les suivantes :

Sponsoring Dealer : 
Il s’assure que le Chapter satisfait aux exigences stipulées par le H.O.G. dans la Charte annuelle. Il 
approuve toutes les publications du Chapter.

Chapter Director (Directeur) :
Il anime et supervise les réunions du bureau et les réunions d’information de l’Association. Il coordonne 
l’ensemble des activités des responsables opérationnels et fait respecter les orientations d’actions 
définies et leur conformité aux statuts, au règlement intérieur ainsi qu’à la Charte des Chapters locaux du 
H.O.G. Il contrôle la communication du Chapter.

Assistant Director (Assistant Directeur) :
Il assiste le Chapter Director dans tous les aspects de sa tâche et se substitue à lui en cas d’absence ou de 
défaillance ponctuelle.

Trésorier (Trésorier de l’Association) : 
En liaison avec le Director, il enregistre les recettes et les dépenses de l’Association. Il tient les comptes 
correspondants. Il veille à l’équilibre financier de chaque manifestation et informe le Bureau de la 
situation financière présente et prévisionnelle. Le trésorier établit, par écrit, le bilan financier annuel.

Secrétary (Secrétaire) : 
Il assure les tâches administratives, gère les inscriptions et réservations des activités, ainsi que les 
relations courantes avec les membres et adhérents potentiels. Il veille en particulier à la bonne marche 
des procédures d’adhésion pour les postulants et à la permanence des critères d’adhésion pour les 
membres actifs.

Activities Officer (Responsable des activités) :
Il est chargé de la gestion des événements du Chapter.

Head road captain (Responsable des officiers de route) :
Il a en charge la coordination des équipes chargées de la route (itinéraire et encadrement). Il assurera le 
lien entre le bureau et les divers officiers de la route. Il veillera à ce que ces officiers et le bureau aient 
l’itinéraire intégral de la sortie.

Safety Officer (Responsable sécurité) :
Il s’emploie à promouvoir et développer toute initiative de nature à accroître la sécurité sur la route, le 
niveau de maîtrise et d’expérience des membres au plan de la conduite moto. A ce titre, il supervise les 
itinéraires proposés et fait respecter des règles générales de comportement, applicables sur les routes 
comme en dehors.
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Road Captain (Capitaine de route, Navigateur) :
Il assure la navigation et la conduite du groupe, lors des sorties organisées par le Chapter, afin que celles-
ci se déroulent dans des conditions de sécurité et d’agrément maximum. Il participe au choix des 
randonnées et sorties, il détermine les itinéraires, le fonctionnement et le rythme à retenir, en liaison 
avec le Safety Officer et l’Activities Officer. Il s’assure de la constitution d’un road-book adapté pour 
chacune des sorties proposées.

Lady Of Harley officer (Responsable L.O.H.) : 
Elle prend toute initiative dans l’ensemble des activités de nature à encourager les femmes à y participer 
et à y jouer un rôle en tant que telles. Elle veille notamment à la prise en compte et au respect, dans tous 
les projets et actions entrepris, des aspects spécifiquement féminins et familiaux.

Editor (Editeur) : 
Il rédige, publie après approbation du Concessionnaire, du DIRECTEUR et de L’ASSISTANT DIRECTEUR, et 
facilite la distribution des publications destinées au Chapter.

Photographer (Photographe) : 
Il se charge des prises de vues et des photos lors de diverses manifestations du Chapter. Il compose 
l’album de photos et publie après approbation du Concessionnaire, du DIRECTEUR et de l’ ASSISTANT 
DIRECTEUR.

Le Director, l’Assistant Director, le Trésorier et le Secrétaire, assurent autant que faire se peut, le rôle 
des responsables qui ne sont pas encore nommés. Afin de faciliter les relations entre les membres et lors 
des diverses manifestations du H.O.G. et du Chapter, il est souhaité que les responsables portent la 
bannière du Chapter et l’emblème de leur responsabilité.

ARTICLE 4 - RESPONSABILITES :
Tous les membres de l’Association prennent part de leur plein gré et à leurs propres risques aux activités 
proposées. Il est à noter, en particulier, que lors des randonnées, sorties ou manifestations routières 
auxquelles ils participent, et ceci quel que soit l’encadrement apparent, chaque membre demeure seul et 
intégralement responsable des dommages qu’il pourrait encourir ou provoquer du fait de sa conduite. Les 
membres s’engagent, notamment dans ce cadre, à n’engager aucune poursuite contre le Concessionnaire 
ou les membres du Bureau du Chapter, à la suite de dommages corporels ou matériels subis par eux, 
causés à des tiers ou à leurs biens respectifs.
Au titre des activités et manifestations qu’elle organise, l’Association souscrit cependant toute assurance 
destinée notamment à couvrir la responsabilité civile inhérente à ses activités.

ARTICLE 5 - FINANCEMENT des ACTIVITES :
Les activités proposées par le Chapter sont directement financées par la contribution des participants.
Le concours de partenaires ponctuels peut être demandé, pour la réalisation d’un objectif défini ou d’un 
évènement particulier.
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ARTICLE 6 - COTISATION
Les cotisations annuelles sont indiquées sur le bulletin d’adhésion.
La cotisation du Chapter prend effet à compter du mois de janvier de chaque année, pour une durée 
couvrant l’année civile en cours. Lorsqu’un membre adhère en cours d’année, elle est exigible en totalité. 
Le montant de la cotisation peut être revu chaque 1er janvier par le bureau.

ARTICLE 7 - ACTIVITES
Les manifestations devront être de caractère familial dans le cadre de l’objet de l’Association.
Chaque membre participe aux activités proposées en toute liberté et sous sa propre responsabilité. Il 
veille cependant, dans ce cadre :

A éviter tout comportement de nature à porter préjudice à l’image et aux intérêts de la marque Harley-
Davidson, du H.O.G. et du concessionnaire dealer principal du Chapter.

Par respect d’autrui, la ponctualité est demandée pour chaque sortie, avec le plein d’essence fait au 
préalable.

Chaque sortie se fera sous le contrôle du Road Captain qui ouvrira la route et ne pourra être dépassé, sauf 
entente préalable.

Chaque conducteur prenant part à une sortie routière s’engage à être en possession et en cours de 
validité des documents nécessaires à la conduite du type de véhicule conduit (permis, assurance, etc.).

Chaque motard doit s’assurer, avant tout départ, du bon état de sa machine et de son équipement- Les 
membres du bureau ne sont, en aucun cas, responsables des conditions climatiques, de l’état des routes, 
de la cuisson des beefsteaks, etc....

Aucun membre ne pourra se permettre un comportement dangereux au sein du groupe. Tout 
comportement mettant un danger le groupe entrainera l’exclusion immédiate de la personne du convoi 
ou de la sortie.

Un membre du Chapter peut, s’il le souhaite, convier un pilote Harley-Davidson, à participer à 1 sortie 
durant l’année en dehors du Directeur Run et des sorties sur plusieurs jours. Au-delà, le pilote devra 
adhérer au Chapter, sous réserve d’être membre titulaire du HOG Europe à jour de ses cotisations et de 
l’accord du Bureau.

Un pilote d’une autre marque de moto qui serait en réflexion pour l’achat d’une moto Harley-Davidson 
pourra lui aussi participer à 1 sortie durant l’année en dehors du Directeur Run et des sorties sur plusieurs 
jours.

Le membre invitant s’engage à informer son invité des règles de conduite de notre Chapter et sera 
responsable de sa bonne tenue.

12



Site Internet : www.lorraine-chapter.com 

Groupe Facebook : www.facebook.com/groups/Lorrainechapterfrance/ 

Secrétariat Mise à jour : janvier 2019

HARLEY OWNERS 
GROUP

LORRAINE CHAPTER 
FRANCE

ARTICLE 8 – ACTIVITES - SORTIES
Les inscriptions aux sorties ou manifestations sont ouvertes après leur parution sur le site du Chapter et 
où, dès réception du mail détaillant la sortie ou la manifestation. Elles sont prises par inscription sur le 
site uniquement. Chacun veillera à la bonne conformité des détails de son inscription.

Les inscriptions aux sorties ou manifestations seront validées uniquement au moment de 
l’enregistrement du paiement ou des acomptes demandés.
Les inscriptions aux sorties ou manifestations peuvent parfois être limitées en nombre de places : dans ce 
cas s’applique la règle first on line, first served (premier inscrit – premier servi).
Aucune inscription aux sorties ou manifestations ne sera prise en compte après la date limite 
d’inscription fixée.
Cette date limite figure sur le détail de la sortie ou de la manifestation, sur le site du Chapter ou sur le 
mail envoyé aux membres du Chapter.
Les inscriptions aux sorties ou manifestations sont des opportunités à saisir par chaque membre du  
LORRAINE CHAPTER. Elles ne sont en aucun cas acquises de manière absolue et systématique.

En général, les règlements sont encaissés à la clôture de l’inscription de la manifestation. Les acomptes 
peuvent être encaissés en fonction des versements attendus par les prestataires externes.

Pour toutes sorties ou manifestations organisées il peut y avoir différents tarifs :
Tarif membre du Chapter (pilotes et associés)

Tarif non membre du Chapter, mais ayant un lien direct avec un membre du Chapter : enfant, conjoint, ou 
famille proche.

Dans ces cas vous serez responsable de la bonne tenue de vos invités.

Chaque membre s’engage à respecter les modalités d’organisation et de fonctionnement définies par les 
organisateurs et responsables. Les sorties sur plusieurs jours ne sont pas modulables.
En raison de la météo ou de motifs sérieux invoqués par les organisateurs et responsables, les sorties 
peuvent être modifiées, les membres inscrits en seront informés, dans la mesure du possible, avant la 
sortie.
Le Chapter ne peut, et ne doit pas supporter les frais et les désagréments des annulations aux sorties ou 
manifestations.
Tous les frais engendrés par une annulation resteront à la charge du membre responsable.

Les membres ou anciens membres du bureau du Chapter sont bénévoles comme chaque membre affilié et 
ne bénéficient d’aucun abattement ou tarif préférentiel. Ils payent leurs participations à des événements 
ou cotisations annuelles.
Chaque membre s’engage à participer à la vie du Chapter, dans la mesure de ses possibilités, autant par sa 
présence aux différents repas qu’aux événements.

Tout membre n’étant pas en concordance avec l’un ou plusieurs termes de ce règlement ne sera plus en 
adéquation avec l’esprit de notre Chapter et sera prié de le quitter.
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Tous les paiements et règlements devant être effectués auprès du l’Association Lorraine Bikers,
quelle qu'en soit la nature (cotisation, achat de patches, réservation d’hôtel, de restaurant, …),
doivent être effectués, au choix, en espèce, par chèque ou par virement bancaire.

1. Paiement ou règlement en ESPÈCE :

Le paiement en espèce doit obligatoirement être fait, en plaçant l’argent dans une enveloppe
fermée, contenant également une note sur laquelle vous inscrirez :

• votre nom et prénom,
• votre numéro de carte de Membre du HOG (numéro FR________),
• l'objet précis de votre paiement (repas, cotisation, etc …).

Cette enveloppe devra ensuite et à votre convenance :
• être mise dans la boite à lettres du Lorraine Chapter à la concession,
• être remise en main propre à notre Trésorier.

2. Paiement ou règlement par CHÈQUE :

Le chèque doit être libellé à l'ordre de « Association Lorraine Bikers » et au choix :
• remis en main propre à notre trésorier,
• Déposé, sous enveloppe, dans la boite à lettre du Lorraine Chapter, dans la concession,
• envoyé à l’adresse suivante :

Lorraine Chapter
Milwaukee-Twin
CS 45173
57075 METZ Cedex 03

3. Paiement ou règlement par VIREMENT :

Le virement doit être effectué sur le compte suivant :

IBAN : FR76 3000 4004 5100 0105 9496 062
BIC : BNPAFRPPXXX

Code banque Code agence N° du compte Clé RIB Domiciliation
30004 00451 00010594960 62 BNPPARB Metz

Pour chaque virement, merci de préciser vos nom et prénom ainsi que le motif du règlement (ex : achat de
patches, renouvellement de cotisation, …).

Destinataire du virement : Association Lorraine Bikers – 90, boulevard de la Solidarité – 57070 Metz

PAIEMENT ET RÈGLEMENT 
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Gilles SLIWINSKI
Chapter Director
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Je soussigné, ____________________________________ faisant partie en tant
que Membre de l'Association dénommée LORRAINE BIKERS et sise à l'adresse
suivante : Milwaukee Twin - 90, Boulevard de la Solidarité - 57075 METZ,
reconnait participer aux activités de la dite Association sous mon entière
responsabilité.

Je certifie être en possession d'un contrat d' Assurance concernant mon (mes)
véhicule(s) à 2 (ou 4) roues que j'utilise pour mes déplacements dans le cadre de
mes activités avec LORRAINE BIKERS, et que moi même et/ou mon (mes)
passager(s) sommes couverts par ce contrat d'Assurance, tant pour les
dommages ou accidents mettant en cause ma responsabilité civile, que ceux
pouvant être occasionnés par des tiers à ma personne ou celle de mon passager.

Je m'engage en conséquence à renoncer à toute poursuite envers LORRAINE
BIKERS et ses Membres dirigeants pour des dommages survenus à moi même ou
à mon passager, à l'occasion d'activités pratiquées dans le cadre de cette
association, et particulièrement lors de sorties à moto, tant en France qu'à
l’Étranger.

Lu et Approuvé, (mention manuscrite)

Renonciation de recours 

Fait à , le

Signature

ASSOCIATION LORRAINE BIKERS - Milwaukee Twin
90, Boulevard de la Solidarité - 57075 METZ

Secrétariat Mise à jour : janvier 2019
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