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Liège Chapter Belgium asbl 

 
Formulaire d'accueil à l'attention des futurs nouveaux membres 

Avant votre inscription officielle, nous vous proposons d'assister à quelques 

manifestations ou réunions afin de voir si cela convient à votre et notre attente. 

Nous attendons de nos membres convivialité, bonne humeur et entraide tout au long             

de leurs adhésions. 

Après les quelques premières rencontres, si cela correspond à vos attentes et aux             

nôtres, nous vous invitons à payer la première cotisation, cela devra se faire via              

notre trésorier lors d'une réunion. 

L’inscription pour un nouveau membre est de 35€ (+petit patch LCB) 

La cotisation annuelle est de 25€ à régler sur le compte. 

Le renouvellement de la cotisation est à régler avant le 31 janvier de chaque année. 

Pour être membre du Chapter, il faut impérativement vous mettre en ordre de             

cotisation du H.O.G. (Harley Owners Group). 

Pour tous renseignements et inscription : 

Appel gratuit d'un poste fixe : 00800/1111.2223  

du lundi au vendredi 09h00 à 18h00. 

E-mail:customerservices@hog-europe.com 

Lien pour inscription :http:/hog.com (voir procédure page7) 

 

Prix des cotisations HOG : 

Adhésion titulaire (pilote) 75€, Adhésion associé (passagère) 40€. 

 

Après approbation, vous serez invité à effectuer le paiement de la cotisation annuelle 

de 35€ par personne : 

Sur le compte du chapter : 

IBAN : BE63 0018 6089 7308 

CODE BIC : GEBABEBB 

Communication : Nom(s) Prénom(s) + Numéro(s) HOG 

 

À la page suivante :complétez votre inscription et signez. 
Lire :le Règlement Ordre Intérieur et signer:  

LIÈGE CHAPTER BELGIUM asbl liege.chapter@gmail.com 
Siège social : N° d’entreprise : 882.354.362 
Route du Fraineux, 40 -4910 THEUX IBAN : BE63 0018 6089 7308 

http://hog.com/
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Pilote 

Nom :_________________________________________ 

Prénom :______________________________________ 

Adresse et N° : __________________________________ 

______________________________________________ 

CP :__________ Ville :____________________________ 

Mail :_________________________________________ 

Facebook :_____________________________________ 

N° HOG :___/____________ 

Ladies Of Harley : □ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Passager 

Nom :_________________________________________ 

Prénom :______________________________________ 

Adresse et N° : __________________________________ 

______________________________________________ 

CP :__________ Ville :____________________________ 

Mail :_________________________________________ 

Facebook :_____________________________________ 

N° HOG :___/____________ 

Ladies Of Harley : □ 

 

Date :  _ _  / _ _  / _ _ _ _ Signature du/des demandeur(s) : 

 

Pour le comité : 

ROI liège Chapter Belgium 
 
Respect de la Charte du H.0.G. et des statuts 
Le présent Règlement d'Ordre Intérieur implique avant tout le respect des statuts de l’asbl« Liège Chapter Belgium »                 

ainsi que de la Charte du H.0.G.  

Inscription : formalités & renouvellement 
Toute personne non Inscrite au Chapter aura la possibilité d'assister à quelques manifestations et réunions. Si le                 
Chapter répond aux attentes du candidat, celui-ci complétera le formulaire d'accueil. 
Les formalités d'inscription se feront auprès du ou de la secrétaire ou du Membership Officer ou d'un membre du                   
Comité du « Liège Chapter Belgium ». 
Le candidat devra à son inscription : 

LIÈGE CHAPTER BELGIUM asbl liege.chapter@gmail.com 
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1. -Veiller à être inscrit au H.0.G. en tant que membre effectif « Full member / full member life » en faisant                   

preuve de son affiliation au H.0.G. À cote fin, il exhibera obligatoirement sa carte de membre du H.0.G. en                   
ordre de validité. Si cela s'avérait impossible pour une quelconque raison, le candidat- membre veillera à se                 
mettre en ordre dans les plus brefs délais. Au besoin, le Membership Officer l'assistera. 

2. -Prendre connaissance de la Charte du H.0.G., des statuts, et du présent règlement d'ordre Intérieur. 
3. -Remplir et signer le formulaire d'inscription prévu à cet effet. Ce formulaire est destiné principalement à                

recueillir les données de contact des candidats-membres. Par la suite, si les coordonnées inscrites devaient               
être modifiées, il appartient au candidat-membre de le signaler le plus rapidement passible au Membership               
Officer ou à son remplaçant.  

4. S'acquitter du paiement de la cotisation. 
5. Suite à son Inscription, le candidat se verra attribuer le statut de « candidat-membre » pour une période                  

d'intégration déterminée par le Comité. Après quoi le Comité attribuera la grande banane du chapter (« full                
color »). 

En janvier de chaque année, chaque membre se réinscrira en confirmant au Membership Officer ou à son                 
remplaçant l'exactitude des données personnelles reprises dans les fichiers du Chapter, et en s'acquittant du               
paiement de la cotisation. 

Le membre associé : 
Chaque membre effectif peut inscrire au Chapter un ou plusieurs membre(s) associé(s) (conjoint(e),             
compagnon/compagne, membre de la famille, passager). 
Le membre associé peut porter les couleurs au même titre que le membre effectif qui lui est attaché. 
Un membre associé doit obligatoirement payer la cotisation au H.0.G, il / elle devra être inscrit au H.O.G. en tant                    
que « membre associé » (associate member / associate member life) pour bénéficier de tous les avantages du H.0.G.                
et du chapter. 

Cotisation annuelle 
Prix et conditions de paiement : 

Candidat-membre ou associé (1èreannée): 35 € comprend la petite « banane » du Chapter (Small Chapter                
Patch) Payement à l'inscription : 

Membre effectif et Membre associé : 25 €. Payement au plus tard le 31 janvier de chaque année.  
À partir du 1er octobre, la cotisation sera gratuite jusque-là fin de l’année. 
Le comité se réserve le droit de refuser le renouvellement d'inscription d'un membre. 
Le refus devra être motivé. 
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Devoirs des membres 

Le statut de membre implique les devoirs suivants : 
1. Être propriétaire d'une moto Harley-Davidson ou ‘’Buell” ; 
2. Être affilié au H.0.G. pour Intégrer le Chapter. Être en ordre de cotisation Chapter; 
3. Avoirs rempli le formulaire d'inscription; 
4. Accepter et respecter Les règles de la Charte du H.0.G, les clauses des statuts, et le présent règlement                  

d'ordre Intérieur du ‘’Liège Chapter Belgium’’; 
5. Être en permanence en règle avec la législation dans tous les domaines où sa responsabilité pourrait être                 

engagée envers les membres du Chapter. Ainsi qu'envers des tiers à l'occasion d'une manifestation ou               
d'événements organisés par le Chapter ; 

6. Accepter, en matière de droit commun, la pleine et entière responsabilité de ses actes dans toutes les                 
manifestations ou événements organisés par le Chapter ; 

7. Être en ordre en matière d'assurance et de permis de conduire ; 
8. Accepter et respecter les règles de moralité et de bonne conduite ; 
9. Représenter au mieux le Chapter, le promouvoir et en donner une image positive ; 
10. Tout membre ayant des propos ou des comportements négatifs envers le Chapter se verra adressé un                

avertissement. Le Comité pourra procéder à son exclusion, conformément aux statuts en fonction de la               
gravité des faits. 

Le port des couleurs du Chapter est souhaitable lors des sorties du Chapter, réunions, visites aux concessions ou lors                   
de tour autre événement dans lequel le Chapter peut être représenté. 
Chaque membre ne discréditera pas par son comportement le Chapter, ses membres et son comité. 

Le Comité a le droit de suspendre un membre de toutes activités si son comportement met en péril la sécurité                    
d'autres membres ou si son comportement invoque de la violence, ce qui pourrait ternir l’image du Chapter. 

Droits des membres  

Le statut de membre effectif et membre associé octroie les droits suivants :  
1. Droit de participer à toutes les activités du Chapter ; 
2. Droit porter les couleurs représentées par la grande « banane » (Large Chapter Patch) jusqu'à ce qu'il quitte                

le Chapter ou en soit exclu comme le prévoit les statuts. 

Missions et obligations des Officers 

1. Le président, le directeur, l’assistant directeur, le trésorier et le secrétaire constitueront le « comité »; 
a. Celui-ci pourra se réunir en vue de préparer certaines réunions de comité, et pourra prendre des                

décisions lorsque celles-ci s’avéreront devoir être prises rapidement et dans l’intérêt du Chapter. 
b. Le comité en sera averti le plus rapidement possible. En cas d’urgence, le président sera seul                

habilité à prendre une décision. 
2. Tout Officer se doit d’avoir une attitude constructive, de respecter les décisions prises à la majorité par le                  

Comité, même s'il a émis un avis contraire, et de respecter la discrétion sur les sujets évoqués en Comité si                    
cela est jugé nécessaire. Les réunions du Comité se tiendront mensuellement à huis clos : seuls les membres                  
du Comité peuvent y prendre part, ainsi que toute personne invitée par le Comité dans le but de favoriser                   
l'organisation d'une activité précise ou la gestion du Chapter en général. Ces invités ne participeront qu'aux                
débats des sujets qui les concernent. 

3. Tout Officer se devra d'être plus disponible que la plupart des membres pour participer à la gestion du                  
Chapter et à l'organisation des activités. 
Au besoin, il participera à des réunions de gestion programmées en dehors du cadre des réunions                
mensuelles.  
Tout Officer tiendra le Comité informé des devoirs exécutés dans le cadre de sa fonction telle que décrite                  
dans la Charte du H.0.G, et signalera immédiatement au Comité les difficultés diverses qu’il/elle pourrait               
avoir à remplir les devoirs qui lui incombent et ce afin que le Comité puisse s'organiser pour lui apporter                   
l'assistance nécessaire, voire assumer entièrement la tâche jusqu'à ce que la situation puisse revenir à la                
normale.  

4. Le Comité s'engage à mettre tout en œuvre pour assurer une sérénité suffisante au bon déroulement de                 
toutes les réunions, et pour garantir le respect des personnes. 
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Désignation aux différents postes du comité 
Les conditions pour accéder à une fonction au sein du Comité sont : 
- être en ordre d'adhésion au H.0.G. et Chapter; 
- Porter les couleurs : 
- être membre effectif ou membre associé depuis : 

Minimum 2 ans pour une fonction principale : Director, Assistant Director,  
Treasurer, Secretary 
Minimum 1 an pour une fonction supplémentaire : voir liste dans les statuts  
Article21.b 

Il est rappelé aux candidats qu'en acceptant une fonction, selles s'engagent à participer aux réunions mensuelles                
préparatoires, aux réunions des membres, à des réunions extraordinaires en fonction des nécessités. Il leur est                
également rappelé qu'ils/elles assumeront toujours bénévolement leur mission d'Officer. 

Officiers Intérimaires 
Si un poste d'Officer se retrouve vacant (p.ex. suite à La démission d'un Officer), le Comité pourra attribuer ce poste                    
à un autre Officer. Les Officiers intérimaires ainsi nommés auront les mêmes droits et obligations que l'Officer                 
qu'ils/elles remplacent. 

Démission 
Les membres démissionnaires pour raisons familiales, financières ou de santé pourront réintégrer le Chapter dès               
que leur situation le leur permettra. Leur réintégration au sein du Chapter sera toutefois soumise à l'approbation du                  
Comité. 

Publications 
La participation aux activités du Chapter implique la publication possible de photos, articles et autres documents qui                 
peuvent représenter les membres. 
Lors des événements auxquels ils prennent part. Il ne pourra être fait opposition à ces publications de la part des                    
membres que si celles-ci attentent à leur honneur ou aux bonnes mœurs. 
Sur le site Internet du Chapter (https://www.liegechapter.be), Il y a une page agenda avec toutes les activités                 
officielles du Liège Chapter Belgium, des H.0.G. Chapters Benelux et du H.0.G., qui est régulièrement mis à jour. 
Les membres auront accès à la page Facebook du chapter. Les membres sont libres d'apporter leur contribution à la                   
page Facebook par l'apport de photos, articles et divers, tant que le sujet reste dans le cadre du chapter, du H.0.G.,                     
et de la marque Harley-Davidson/Buell®. 
Tout membre ayant des propos négatifs envers le Chapter ou membre se verra adressé un avertissement. Le Comité                  
se réserve le droit de supprimer es publications néfastes, et de suspendre ou d'interdire l'accès à la page Facebook. 
 
Amendements 
Le Comité pourra modifier le Règlement d'Ordre Intérieur à tout moment en fonction des développements et des                 
besoins du Chapter, Toute modification au Règlement d'Ordre Intérieur devra être approuvée par le Comité à la                 
majorité simple. En cas de modification d'un article, une copie de l'article modifié sera transmise à chacun des                  
membres.  

 

Pour le comité, Date : 

 

Dimitri BIÉRIN Signature : 
Directeur 
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Comment devenir membre du HOG ? 

Par téléphone : via un téléphone fixe uniquement. 
Attention, vous devez posséder une carte VISA ou autre carte de crédit. 

Téléphoner au numéro gratuit du HOG : 00800/1111.2223. Votre 

interlocuteur HOG fera le nécessaire immédiatement. Demandez une 

confirmation de l’inscription par mail. Ce dernier contient votre numéro 

d’adhésion. 

 

 

 

Par internet: http//hog.com 

 

Vous devez créer un compte. 

Suivez les instructions. 

En MAJUSCULE. 
Pour info : 

Membre à part entière = Pilote  
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Membre associé = passager 

 

Pour les dames, cliquer sur �Ladies Of Harley� ? : C’est gratuit et vous 

recevrez un écusson et un pin’s spécifique. 

 

 

Compte du chapter : 

IBAN : BE63 0018 6089 7308 

CODE BIC : AXABBE22 

Communication : Nom(s) Prénom(s) + Numéro(s) HOG 
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