
    

                           

PARIS BASTILLE CHAPTER 
REGLEMENT INTERIEUR 2018 

 
Ce document fixe les règles minimales que chaque membre se doit de respecter pour 
garantir le fonctionnement le plus harmonieux possible du Chapter, prévenir les 
malentendus et les incompréhensions et surtout, garantir la bonne humeur et la 
convivialité qui président à toutes les activités du Paris Bastille Chapter, dont la finalité 
unique est le partage de notre passion commune pour les motos Harley Davidson. 

 
1- Préalablement à toute adhésion, le candidat est invité à prendre connaissance et à 

signer la charte du H.O.G, ainsi que ce règlement intérieur. 
 

2- L’adhésion au PARIS BASTILLE CHAPTER ou son renouvellement sont 
subordonnés, conformément à l’article VI de la charte du H.O.G, à la présentation 
d’une carte H.O.G en cours de validité. Le Concessionnaire Sponsor a toute 
autorité pour mettre fin à l’adhésion d’un membre. 

 
3- L’adhésion au PARIS BASTILLE CHAPTER est également soumise à la possession 

d’une moto Harley Davidson et à la présentation de son assurance moto en cours de 
validité. 
 

4- L’adhésion, comme son renouvellement, supposent une participation régulière aux 
activités du PARIS BASTILLE CHAPTER. Le candidat doit participer à une sortie 
préalablement à son adhésion afin de faire connaissance avec les membres du PBC 
et de découvrir ce qu’implique la vie d’un Chapter, en particulier les règles de sécurité 
individuelle et collective sur la route et celles de convivialité et de bienséance au sein 
du groupe. Après une période probatoire de six mois, sa demande d’adhésion pourra 
ensuite être validée par le Concessionnaire Sponsor et le bureau du Chapter. 
 

5- L’article VI de la charte du H.O.G, signée lors de l’adhésion, impose au membre le 
respect de la concession. En particulier, l’achat et l’entretien des motos doivent, 
autant que possible, privilégier le concessionnaire. Le Concessionnaire Sponsor et 
le bureau se réservent en conséquence le droit d’accepter ou d’exclure un 
membre, eu égard à sa loyauté envers la concession. 
 

6- Les sorties et dîners sont réservés aux membres. Chaque membre dispose de la 
possibilité d’inviter une ou plusieurs personnes de son choix après en avoir informé le 
Directeur du Chapter. Toute réservation pour une sortie ou un dîner devra être 
honorée, à défaut le membre absent sera redevable de la somme engagée par le 
PBC pour lui. 
 

7- Le port des couleurs est bienvenu, en particulier lors des manifestations organisées 
par le HOG ou par d’autres Chapters. Le membre véhicule l’image de la marque 
HARLEY DAVIDSON qu’il a choisie, du PARIS BASTILLE CHAPTER et de la 
concession ATS. Il peut et doit en être fier. 
 

8- Le coût de l’adhésion au PARIS BASTILLE CHAPTER est fixé, pour l’année 2018, à : 
 45 euros pour les membres, 
 25 euros pour les membres associés. 
La cotisation annuelle d'adhésion au PBC n'est en aucun cas remboursable. 


