ARMEVILLE CHAPTER
Bulletin d'Adhésion 2021

Nom & Prénom
Date de naissance
Adresse Postale
Code postal & Ville
4

Téléphone Fixe & Mobile
Email

HOG
Date d'expiration

Numéro d'adhérent HOG
Adhérent
Asscié

MOTO
Type & Modèle
Numéro de série & Immatriculation
Compagnie d'Assurance

ALLIANZ

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D'ACCIDENT
Nom, Prénom & Qualité

Téléphone

Personne 1
Pe

Personne 2

ABONNEMENT
Pilote seul
30€

Pilote & Passager
40€

Couple de 2 Pilotes
45€

Passager seul

15€

RESPONSABILITE
Conformément aux dispositions des Règlements Intérieurs d’ARMEVILLE ST-ETIENNE CHAPTER FRANCE et de association ARMEVILLE CHAPTER DÉVELOPPEMENT,
j’atteste participer à l’ensemble des activités qui me sont proposées dans ce cadre, et notamment aux activités motocyclistes, à titre personnel, de mon plein gré et sous ma
propre responsabilité. En cas de dommages subis par moi-même, mon véhicule, ou causés à un tiers, au cours de l’une de ces activités, je décharge les responsables du
Chapter et le Concessionnaire, de toute responsabilité, et je renonce à exercer au titre de leur rôle d’organisateur, de quelconques poursuites à leur encontre.

AUTORISATION DE PUBLICATION DE PHOTOGRAPHIES
J’autorise, par la présente, l’Association ARMEVILLE CHAPTER DÉVELOPPEMENT à diffuser sur tout support, et notamment sur le site Internet de l’Association
(www.armeville-st-etienne-chapter.fr) toutes photographies sur lesquelles je figure, prises dans le cadre des activités de l’association.
En vertu du droit à l’image, si vous souhaitez que votre image ne soit plus visible sur une photo, merci d’envoyer un mail au webmaster à l’adresse suivante :
armeville.web@gmail.com.
En signant cette demande, je reconnais expressément avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Armeville Saint-Etiene Chapter ainsi que la charte des Chapters,
du H.O.G et y adhérer sans aucune réserve quelconque.
Le bureau se réserve le droit de refuser une demande ou un renouvèlement sans avoir à justifier de sa décision.

Signature suivi de la mention
"Lu et approuvé"

Fait à:

Le :

