
Organis �  une Sortie 2017
HOG TOULOUSE CHAPTER AMERICAN MOTOS
Avenue d’Atlanta 6 impasse Gaston Monnerville 31200 TOULOUSE-FRANCE
Tél : 0561582676
Fax : 0561485765
toulousechapter@american-motos.com

Toulouse, le 14 décembre 2016 

Ami(e) Biker(euse),
PARTAGEONS NOS BELLES EMOTIONS POUR UN LIEU, UNE ROUTE, UNE VUE, UNE ACTIVITÉ !

À l’occasion de la mise en place du nouvel agenda 2017 nous t’invitions à imaginer ce que tu pourrais proposer au Toulouse 
Chapter, pour enrichir les sorties mensuelles.

Dans les prochains jours, le bureau aura la charge d’établir l’AGENDA OFFICIEL DES SORTIES 2017
  • des Sorties à la journée : le Dimanche (avec ponctuellement un Pique Nique) 

• des Sorties sur 2 jours : le Week-end 
• des Sorties sur 4 à 10 jours (rassemblement HOG France, HOG Europe etc...) 
• des PST (Petites Sorties Toulousaines, en soutien à des œuvres caritatives... ou autres) 
•  des Journées ou Soirées Festives (Vin nouveau, Portes Ouvertes, Soirée Ladies, Noël Harley, Présentations de 

nouveautés H-D®, Loto... etc)

Tu fais parti de la grande famille du TOULOUSE CHAPTER France et à ce titre en qualité de Membre du Toulouse Chapter, 
nous aimerions avoir ton retour sur ces activités.

Toi aussi tu peux proposer des idées de sorties ou d’activités au Chapter !

Merci de prendre le temps de réfléchir à une ou plusieurs prop�itions, pour la préparation de notre Agenda des 
Activités 2017  :

NOM, PRÉNOM :  ...........................................................................................................................................................................

E-mail : ..................................................................................................................................Tél : ...................................................

Je peux prendre en charge, en liaison avec le Bureau du Toulouse Chapter l’organisation d’un événement :

oui non

Thème : ...........................................................................................................................................................................................

Destination : ....................................................................................................................................................................................

Durée : 1 Soirée 1 jour 2 jours  3 jours Autre : .......................................................

Dates ou Période souhaitées : ........................................................................................................................................................

Voici mes remarques (constructives) sur les activités 2016 : .........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Nous comptons sur toi pour nous retourner ce document avant le 14 janvier 2017
Par Fax : 05 61 48 57 65 ou par mail : toulousechapter@american-motos.com ou téléphone : 06 86 18 60 54

Nous avons besoin de tous pour faire vivre cette belle aventure commune au travers de notre passion :
“Rouler en Harley Davidson et surtout prendre du plaisir... tout simplement !”

Merci d’avance pour ta participation et à très bientôt
Le Bureau du Toulouse Chapter


