Paris Sud Est Chapter France
Formulaire de recrutement et décharge.
(Soumise à l’acceptation du bureau)
Je soussigné(e), ………………………………………………………………
Demeurant à : ……………………………………………………….
N° de téléphone : …………………………………………………
N° de Membre du H.O.G. : …………………………………….. Date d’expiration de l’adhésion : …………………………………
Déclare par la présente ce qui suit :
-

Avoir pris connaissance de la Charte Annuelle des H.O.G. Chapters et accepté de la respecter en ma
qualité de membre du Paris Sud Est Chapter, sponsorisé par la concession Harley-Davidson Borie.
Reconnaître que si ce Chapter est soumis à la charte du H.O.G., il n’en demeure pas moins une entité
indépendante, entièrement responsable de ses actions.
Avoir pris connaissance et accepté la décharge suivante :

Décharge :
Je me déclare d’accord avec le fait que le Concessionnaire Sponsor, le Harley Howner Group (H.O.G.), la Harley-Davidson
Inc, la Harley-Davidson Motor Company, la Harley-Davidson Europe LTD et leurs sociétés affiliées, le Paris Sud Est Chapter
France, leurs Officiers, Directors, employés et agents respectifs, l’association Borie Harley Développement, son Conseil
d’Administration et son Bureau, appelés ci-après les « Parties Déchargées » ne peuvent être déclarés responsable au cas
ou je serais blessé (y compris paralysie ou mort) ou si mes biens sont endommagés durant les activités du H.O.G., du Paris
Sud Est Chapter France ou de l’association Borie Harley Développement quelles qu’elles soient et résultant d’actes ou
d’omissions survenues pendant l’exécution des obligations et devoirs des parties déchargées, même si le dommage ou la
blessure est imputable à une négligence (sauf faute grave ou dol).
Je comprends et accepte que tous les membres du H.O.G. et leurs invités participent volontairement et à leurs propres
risques à toutes les activités dur H.O.G. et je prends à ma charge tous les risques pouvant être générés par le déroulement
de telles activités.
Je décharge de toute responsabilité les parties déchargées en cas de blessure ou de perte subie par ma personne et/ou mes
biens pouvant résulter de ma participation à des activités organisées par le H.O.G.
JE COMPRENDS QUE CELA SIGNIFIE QUE JE ME DÉCLARE D’ACCORD POUR NE PAS ENGAGER DE POURSUITES CONTRE LES
PARTIES DÉCHARGÉES QUELLE QUE SOIT LA BLÉSSURE OU LE DOMAGE SUBI PAR MA PERSONNE ET/OU MES BIENS PROVENANT
DE OU EN CONNEXION AVEC L’EXÉCUTION DES OBLIGATIONS ET DEVOIRS DE MON CHAPTER OU DE MON ASSOCIATION LORS DU
SPONSORING, DU PLANNING OU DU DÉROULLEMENT DE LA OU DES MANIFESTATIONS MENTIONNÉES, SAUF EN CAS DE DOL OU
DE FAUTE GRAVE.

Je comprends, accepte et autorise les parties déchargées à prendre des photos et ou des vidéos de moi et de mes proches à
des fins de promotion et/ou information et/ou communication notamment dans des magazines H.O.G. et sur le site
internet du Chapter.
Je comprends qu’en publiant moi même un contenu sur le site www.psecf.com ou en le soumettant (quelle qu’en soit la
forme et quel qu’en soit le support, texte, vidéo, photo, audio ou autre), j’accorde aux parties déchargées ainsi qu’à ses
sociétés affiliées, agents et contractants tiers, le droit, lequel est transférable, irrévocable, mondial, libre de redevances,
pour la durée de la protection juridique de la propriété intellectuelle en vertu de la loi applicable, et lequel comporte le
droit de sous-licencier ce même droit de copier ledit contenu, par tous moyens connus ou inconnus ; d’afficher ou de
publier ce contenu sur le site www.psecf.com et dans toutes les publications affiliées des parties déchargées ainsi que sur
les sites Internet et les propriétés des tiers avec lesquels les parties déchargées ont choisi de promouvoir, distribuer,
exploiter le contenu, ou en autoriser la diffusion ou la souscription par un tiers, (soit sous la forme sous laquelle il a été
soumis, soit sous la forme d’une œuvre dérivée ou adaptée, qu’il soit lié ou non à d’autres œuvres de toute nature,
semblables ou non, entièrement ou par extraits), et par tout moyen de diffusion ou de radiodiffusion connu ou inconnu, et
par tout autre moyen de diffusion, que ce soit par satellite ou par câble, et par communication électronique, en particulier
Internet, de stocker ce contenu, et de distribuer ce contenu et d’utiliser ce contenu à des fins promotionnelles,
commerciales et de marketing ; de compiler, rééditer, adapter ou modifier mon média ou de créer des œuvres dérivées à
partir de celui-ci, soit à part entière, soit en combinaison avec d’autres médias, et de n’avoir aucun droit s’y rapportant.

Fait à :…………………………………………………………………….

Le : …………………………………………………………
Signature (d’un parent pour les mineurs) :

Acceptation du Bureau : Oui ☐ Non ☐
Nom, et fonction et signature de l’officier :

Formulaire de recrutement et décharge du Paris Sud Est Chapter France
Chez Harley Davidson Borie, 1 rue Georges Van Parys 94350 Villiers sur Marne

