JERSEY HARLEY OWNERS GROUP
(Chapter No: 9774)
HOGs around the Rock
14-16 September 2018
APPLICATION & RELEASE
J’accepte que le concessionnaire sponsor (Jersey Harley-Davidson), Harley Owners Group (H.O.G.®), Harley-Davidson, Inc., Harley-Davidson
Motor Company, Harley-Davidson Europe, Ltd, et toutes ses sociétés affiliées ainsi que leurs les dirigeants, administrateurs, employés et
agents respectifs (ci-après, les « PARTIES LIBÉRÉES ») ne soient pas tenus responsables des dommages survenus sur ma propriété au cours des
activités de H.O.G.® ou de sa section et résultant d’actes ou d’omissions survenant pendant l’exécution des devoirs des parties exonérées,
même lorsque le dommage est causé par négligence (sauf négligence grave ou intention délibérée). Je comprends et accepte que tous les
membres de H.O.G.® et leurs invités participent volontairement et à leurs risques et périls à toutes les activités de H.O.G.® et j’assume tous les
risques découlant de la conduite de telles activités. Je dégage de toute responsabilité et exonère les « PARTIES LIBÉRÉES » concernant toute
perte sur ma propriété pouvant résulter de ma participation aux activités et aux événements de H.O.G.®. JE COMPRENDS QUE CELA SIGNIFIE
QUE J’ACCEPTE DE NE PAS POURSUIVRE EN JUSTICE LES « PARTIES LIBÉRÉES » CONCERNANT TOUT DOMMAGE RELATIF À MES BIENS
DÉCOULANT DE L’EXÉCUTION DE LEURS FONCTIONS EN MATIÈRE DE SPONSORING, DE PLANIFICATION OU DE RÉALISATION DES ÉVÉNEMENTS,
SAUF EN LE CAS DE NÉGLIGENCE GRAVE OU D’UNE INTENTION VOLONTAIRE DES PARTIES LIBÉRÉES.
Je suis expérimenté et familier avec le fonctionnement des motos et comprends parfaitement les risques et les dangers inhérents au
motocyclisme et accepte que moi, tous les membres de H.O.G.® et les invités participons volontairement et à nos risques et périls à toutes les
activités de H.O.G.® et de sa section. Je conviens d’assumer les risques découlant de la conduite de telles activités.
Je conviens également que la ou les motos que j’apporterai aux activités sont en état de rouler, sont convenablement entretenues, sont en
règle au regard des impôts et taxes applicables (notamment d’après le ministère des Transports du Royaume-Uni, le cas échéant) et que je suis
titulaire d’une assurance moto appropriée. Je dégage de toute responsabilité et exonère les « PARTIES LIBÉRÉES » concernant toute perte sur
ma propriété ou toute blessure corporelle pouvant résulter de ma participation aux activités et aux événements de H.O.G.® et de sa section.
Je ne suis ni employé ni associé professionnellement avec un concessionnaire, un fournisseur ou un prestataire de services de HarleyDavidson® ou d’autre concessionnaire de motos. De même que je ne dois ni exercer ni mettre en œuvre aucune activité ou aucun service qui
soit en conflit avec les activités ou les intérêts de Jersey Harley-Davidson.
Je comprends que les PARTIES LIBÉRÉES peuvent prendre des photographies des participants au(x) ÉVÉNEMENT(S) pour l’utiliser avec du
matériel lié à H.O.G.®. Je confirme par la présente que je n’ai aucune objection à ce que ma photographie soit prise et utilisée dans ce contexte
et à cette fin. En signant cette Autorisation et Permission de Photographier, je certifie avoir lu et compris entièrement cette Décharge et que je
ne me fie pas sur aucune autres déclaration ou communication faites par les PARTIES LIBÉRÉES.
En signant cette décharge, je certifie que je l’ai lu, que je la comprends parfaitement et que je ne me fie pas sur aucune autre déclaration ou
communication faite par les « PARTIE
J’accepte de me conformer aux procédures et politiques de la Section, dont une copie est disponible auprès du Directeur de la Section et
publiée sur la Section

Details :Rallye du Chapitre de Jersey
Billets pré-réservés £40 (GBP) par personne.
•
Pour l'hébergement, veuillez suivre le lien sur notre site http://www.jerseyhogs.co.uk/Rally.html
•
Programme complet des visites guidées, des divertissements en soirée et des Tarifs préférentiels pour certaines attractions locales.
•
Tous les détenteurs de billets pré-réservés recevront le pack de bienvenue (Patch et pin).
•
Un nombre limité de Rallye T-shirts serons disponibles à un Tarif supplémentaire de £25 (GBP)
•
Règlement par chèque ou carte de crédit. (Uniquement les chèques disponibles sur les banques britanniques UK / CI).
•
Les billets sont limités pour le rallye du Chapitre de Jersey, selon le principe du premier arrivé, premier servi, les chèques seront
retournés une fois que l'allocation des billets aura été atteinte.
•
Toutes les informations sur le rallye Jersey,seront mises à jour chaque semaine sur http://www.jerseyhogs.co.uk/Rally.html
•
Les billets seront expédiés un mois avant le debut du rallye (pour toutes les demandes pré-réservées).
Concessionnaire sponsor: Jersey Harley-Davidson, Georgetown, St Saviour, Jersey, CI JE2 7QG
Pour plus d'informations sur le Rallye 2018 "HOGs Around the Rock" de Jersey, veuillez contacter par E-mail John Eddy, Directeur du
Chapitre:jerseyci.hog@hotmail.co.uk or Geoff Habin, Sponsor: Geoff@jerseyh-d.com or visit http://www.jerseyhogs.co.uk/Rally.html
Charité: a confirmer

JERSEY HARLEY OWNERS GROUP
(Chapter No: 9774)
HOGs around the Rock
14-16 September 2018
APPLICATION & RELEASE

BULLETIN D’INSCRIPTION:
PILOTE
NOM*
PRENOM*
ADDRESSE:*

CODE POSTAL:*
TELEPHONE/ PORTABLE*
E-MAIL:*
H.O.G.® NUMÉRO DE MEMBRE:
NOM DU CHAPITRE:
PASSAGER
NOM*
PRENOM*
ADDRESSE (si différent de ci-dessu):*

(*requis pour toute communication potentielle)
Le pack Rallye du Chapitre de Jersey coûte £40 (GBP) chacun
Si vous souhaitez le Rallye de Jersey T-shirt (£25 chacun), (GBP) veuillez indiquer la taille ci-dessous.
T-shirt pour homme:

XXXL

☐

XXL

☐

XL

☐

L

☐

M

☐

S

☐

T-shirt pour femme:

XXXL

☐

XXL

☐

XL

☐

L

☐

M

☐

S

☐

J'envoie GBP £______ en règlement pour (quantité) ______Pack Rallye Jersey et (quantité)_____ T-shirt.
Je confirme avoir lu et compris les termes et conditions applicables à la participation à cet événement.

SIGNATURE DU PILOTE:

Date :

SIGNATURE DU PASSAGER:

Date :

Paiement accepté:
Chèques:

Règlement par chèque ou carte de crédit. (Uniquement les chèques disponibles sur les banques britanniques UK / CI).

Carte de credit etc: Veuillez téléphoner au Jersey Harley Davidson: Tel +44 (0) 1534 870708 pour fournir les détails. Aucun billet ne sera
émis avant la réception de l’inscription ci-dessus (version originale ou électronique).S'il vous plaît envoyer l’inscription à
l'adresse ci-dessous ou par E-mail à jerseyci.hog@hotmail.co.uk
Adresse postale :

Jersey Chapter Rally 2018, c/o Jersey Harley Davidson, Georgetown, St Saviour, Jersey CI JE2 7QG.

