
Votre CHAPTER MONS HAINAUT

Les liens qui unissent notre Chapter à notre Concession de 

Mons sont forts et, bien évidemment, très explicites.

La Concession est la vitrine Harley-Davidson dans la région, 

et c'est grâce à elle que nous vivons notre passion du Mythe 

Harley-Davidson. En soutenant notre Chapter, elle se dote 

d'un outil de visibilité important, d'une image dynamique et 

d'une équipe de bénévoles pour les événements qu'elle 

organise.

Le Chapter, en retour, bénéficie de nombreux avantages 

collectifs ou individuels. Le moindre n'est pas la mise à 

disposition d'une splendide salle de réunion (notre Club 

House !), d'un bureau permanent pour accueillir membres et 

futurs membres, et d'un magnifique bar où nous nous 

retrouvons pour partager un verre (avec modération), idées, 

expériences et bonnes adresses, et notre enthousiasme (sans 

modération).

Les destinées de la Concession et du Chapter sont 

indissociables. L'inter-dépendance est réelle, et fait le succès 

des deux entités.

CHAPTER MONS HAINAUT

Bienvenue aux LOH, Chapter de Mons !!!!

Le " Ladies Of Harley " (LOH) rassemble des femmes 
faisant partie du HOG, pilotes ou passagères, autour de 
la passion Harley-Davidson et de la fraternité.

Femmes actives au sein du Chapter de Mons, les LOH 
participent à la vie du Mons Chapter à travers des 
ballades, des Rallyes, des voyages, des initiations motos 
exclusives "ladies" et différents événements organisés à 
la concession Harley de Mons. Toutes les idées reçues 
sont prises en considérations confraternellement au 
sein du LOH et du Comité du Chapter.

Amitié, Entraide, Bonne Humeur et Rire sont toujours 
au rendez-vous dès que l´on se retrouve lors des 
différentes activités.

Devenir membre LOH ???

Rien de plus simple : 
1. Être membre du HOG (comme pilote ou 
accompagnante) et du Mons Chapter. 
2. L´adhésion au LOH est gratuite, mais n´est pas 
automatique. Vous devez en faire la demande lors de 
votre (re)inscription au HOG et au Chapter.

Pour plus d´information concernant le LOH, nous vous 
accueillons avec grand plaisir au local du Chapter à la 
concession de Mons. 
N´hésitez à prendre contact avec nous : 
loh@monschapter.be

Visa & Choupette

www.monschapter.be

N oubliez pas la carte PRENIUM, celle –ci vous donne droit 
a de nombreux avantages, demandez les renseignements 
auprès de votre comptoir Harley Mons

Besoin d’un renseignements, une information ?

N’hésitez pas à contacter et ce tous les jours de la 

semaine, le team « Hospitality Officer » présent au 

sein de la concession



Rue de la Poire d'Or 23,
7033 Cuesmes (Zoning) 065 

/ 39 48 20

Vos Droits et Devoirs au sein du CHAPTER 
Mons

Vos Droits:

- Une sincère camaraderie

- Des conseils , de l’amitié,…

- Un local, un bar,  table de jeux, ….

- Des  formations de conduite

- De nombreuses balades en groupe Harley

- Des activités, soirées au sein du Chapter

- 10% de réduction sur les articles de la 
concession

- 20% de réduction lors de votre anniversaire sur 
les articles de la concession

Vos Devoirs

- Rouler en Harley

- Amener votre bonne humeur.

- Faire preuve de fidélité au CHAPTER Mons

- Respecter la charte  du club.

- Participer aux activités.

- Participer aux balades.

- Donner un peux de votre temps comme 
bénévole (bar, BBQ, …)

- Motiver l’esprit de groupe 

- Une implication:  

- Aux portes ouvertes

- Minimum 1 Balade du  « Trèfle »

- À la balade des nouveaux

- À 1 repas en qualité de bénévole

- À la gestion du bar le vendredi

- 1 Ride out

Voyage USA 2017 : une 

chevauchée fantastique !

Les grandes étendues, les déserts et les forêts, les paysages 
improbables tant qu'on ne les a pas vus 'en vrai', la 
mythique Route 66 (la Mother Road des Etats-Unis) et son 
florilège de curiosités, les villes de tous les gigantismes (Los 
Angeles, Las Vegas), les parcs nationaux idylliques (Canyon 
du Colorado, Brice Canyon, Antelope Valley, Zion Park, 
Monument Valley, ...). L'Amérique dans toutes ses 
splendeurs s'offre, cette année encore, à tous les 
Harleyistes.

Grâce à notre Concession de Mons, qui organise le voyage, 
chevauchez une Harley-Davidson durant 12 jours au coeur
des plus beaux paysages du pays qui l'a vu naitre : 
l'Amérique.

L'Ouest américain avec guide, et en groupe : c'est possible !

Et comme le dit le dicton :

"Voyager est bon pour la santé, 
Encore plus si c'est en Harley" !


