
 

 

Qu’est-ce qu’un chapter ? 

Vous venez de vous rendre propriétaire de la moto de vos rêves, votre première 
Harley-Davidson. Vous avez entendu parler de chapter… mais vous vous demandez bien 
ce que c’est ? Eh bien voilà, un chapter est une association de propriétaires de Harley- 
Davidson, créée par le sponsor dealer et rattachée officiellement à la concession (pour 
nous, Harley-Davidson La Rochelle). Un peu rébarbatif comme description, mais en fait, il 
s’agit tout simplement du regroupement d’une bande de copains, amoureux de leur 
moto et des balades en groupe qui se sont rassemblés en association sous l’égide de leur 
concession Harley-Davidson. 

Pourquoi faire partie d’un chapter ? 

Rien d’obligatoire, bien sûr, mais si vous souhaitez rencontrer des personnes qui 
partagent la même passion que vous, vous faire de nouveaux amis, sillonner les routes en 
leur compagnie et partager avec eux de chauds moments de convivialité, alors adhérez! 
Vous ne le regretterez pas ! 

Qui peut adhérer au « La Rochelle Atlantic Chapter » ? 

Tout possesseur d’une Harley, à jour de sa cotisation au HOG (Harley Owners 
Group) et désireux de partager la vie du LRAC. L’inscription du conjoint est fortement 
conseillée moyennant une cotisation minorée. 

Comment adhérer au « La Rochelle Atlantic Chapter » ? 

Le montant de la cotisation annuelle au La Rochelle Atlantic Chapter est de 40 
euros par pilote. Pour le conjoint ou le passager, l’adhésion se monte à 20 euros pour 
l’année. Des bulletins d’inscription sont à votre disposition au bureau du chapter à la 
concession ou téléchargeables sur notre site internet :  

http://www.la-rochelle-atlantic-chapter-france.com 

Vous recevrez une confirmation d’inscription par mail. Une fois inscrit(e), vous 
pourrez créer votre espace sur le site et bénéficier de tout son contenu. Pour d’autres 
renseignements sur le fonctionnement du Chapter, n’hésitez à vous rendre sur notre site 
internet où vous trouverez en libre accès notre charte interne et beaucoup d’autres 
informations ! 

À bientôt ! 

La Rochelle Atlantic Chapter 


