
INSCRIPTION

H.O.G.® Customer Care Centre 
Adresse: H.O.G. Customer Care Centre, The Arvato Building, Eastpoint Business Park, Fairview, Dublin 3, Irlande. 

TÉLÉPHONE : 00 800 1111 2223 
(LIGNE VERTE – Disponible dans les pays suivants : Belgique, Chypre, Danemark, France, Allemagne, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, 
Pays-Bas, Norvège, Portugal, Afrique du Sud, Suède, Suisse, Espagne et Royaume-Uni)

TÉLÉPHONE : 00 44 208 891 9088 
(Andorre, Argentine, Autriche, Australie, Bahreı

¨
n, Bosnie Herzégovine, Botswana, Bulgarie,  

Croatie, République tchèque, Egypte, Finlande, Gibraltar, Grèce, Islande, Côte d’Ivoire, Japon,  
Jordanie, Koweı

¨
t, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte,  

Madagascar, Ile Maurice, Monaco, Monténégro, Maroc, Oman, Pologne, Qatar, Roumanie,  
Russie, Arabie Saoudite, San Marino, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Swaziland,  
Tanzanie, Turquie, Tunisie, Emirats Arabes Unis, Ukraine, USA et Zimbabwe)

Fax: 00800 7766 5566 ou 0044 (0)20 8843 8770.

Veuillez écrire en MAJUSCULES. Les champs précédés d’une CASE NOIRE ( ) sont des champs qui doivent être obligatoirement remplis. Si ces sections ne sont 
pas remplies, les formulaires seront renvoyés.

Cotisations membres H.O.G.® TVA incluse. Nous nous réservons le droit de modifier le montant des cotisations sans préavis.
Membre t itulaire (un an) 75.00 € Membre associé (un an) 40.00 € Membre à vie 750.00 € Membre associé à vie 400.00 €

Demande d’inscription
Type d’adhésion Membre titulaire (Un an) Membre Associé (Un an)  Membre titulaire (À vie) Membre Associé (À vie) 

 Renouvellement (No d’adhésion H.O.G.®)
Sexe de l’adhérent  Homme Femme

Titre   Prénom  Nom

Rue  Ville
 
Code postal   Pays

Tél. (la journée)  Tél. (Portable)    

E-mail

Membre Titulaire – No DE SÉRIE
(Numéro dans la série du type et non pas celui de la plaque d’immatriculation ou du moteur. Ne s’applique pas aux membres associés)
Pour un membre associé : Le numéro H.O.G.® et le nom complet du membre titulaire parrain et actif

Choix de langue   Anglais Français  Italien   Allemand Néerlandais    Espagnol

Les Ladies of Harley™ accueillent gratuitement toutes les motardes actives qui font partie du H.O.G. Cochez ici si vous souhaitez en faire partie.  

Règlement
Virement bancaire (veuillez contacter H.O.G. Customer Care Centre pour tous renseignements complémentaires)
Carte       Visa           Mastercard       

No de carte     Date d’expiration | | (JJ/MM/AA)

Nom du titulaire de carte    Code de sécurité de 3 chiffres |   |

Date | | (JJ/MM/AA)  Signature

Montant total réglé €

Renouvellement automatique Pour veiller à ce que vous ne manquiez aucun des excellents avantages que vous propose le H.O.G.®, si vous payez par carte de crédit, le 
renouvellement de votre adhésion au H.O.G.® sera un véritable jeu d’enfants ! Votre adhésion sera renouvelée automatiquement à sa date d’expiration, dans un an. (Le nom du 
titulaire de la carte doit correspondre au nom du membre indiqué et la carte de membre doit être encore valide.) Nous vous contacterons 60 jours avant cette date pour vous 
rappeler que nous renouvellerons prochainement votre adhésion et le paiement sera débité 30 jours avant la date d’expiration. Pour tous renseignements complémentaires,  
veuillez consulter le site hog.com. Si vous ne souhaitez pas que votre adhésion soit renouvelée automatiquement, veuillez cocher ici 
A noter que vous pouvez désactiver ou réactiver votre renouvellement automatique à tout moment pendant votre adhésion, sur hog.com ou en contactant le Customer Care Centre.
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