H.O.G® ASSISTANCE
Si vous voulez éviter de rester
bloqué par une crevaison ou une
panne, l’Assistance H.O.G.® est
faite pour vous.
L’Assistance H.O.G. est un service
de dépannage et de transport pour
vous et votre Harley-Davidson®.
Il est disponible 24 heures sur 24,
365 jours par an.
®

LE SERVICE D’ASSISTANCE
ROUTIERE EXCLUSIVEMENT
POUR LES MEMBRES H.O.G.®
H.O.G.® Assistance viendra à votre secours en cas
de panne, de crevaison, de panne de carburant et
même si vous perdez vos clés. En appelant le H.O.G.
Assistance, vous serez pris en charge dans les
plus bref délais.
Votre moto pourra alors être remorquée jusqu’au
concessionnaire Harley-Davidson® officiel le plus
proche, qui se chargera des réparations. Si vous êtes
simplement tombé en panne de carburant, on vous
ravitaillera immédiatement. (Le coût du carburant
vous sera facturé). Si le concessionnaire est fermé,
votre moto sera mise en lieu sûr puis livrée au
concessionnaire le jour ouvrable suivant.
Le cas échéant, un séjour d’une nuit à l’hôtel ou un
autre moyen de transport jusqu’à votre destination
peut être convenu et remboursé par H.O.G. Assistance,
selon vos circonstances. Les dépannages et
l’hébergement sont offerts au pilote et à son passager.
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Les frais de transport sont aussi pris en charge pour le
trajet retour chez le concessionnaire pour aller chercher
votre moto une fois réparée. Notez bien que H.O.G.
Assistance ne paie pas le coût des réparations de votre
moto. H.O.G. Assistance n’impose aucune limite quant
au nombre ou à la durée des voyages à l’étranger, ni
en ce qui concerne l’âge de votre moto.
Ce service est fourni gratuitement pendant un an aux
acheteurs de motos Harley-Davidson neuves. H.O.G.
Assistance est également proposé exclusivement aux
membres du H.O.G. pour des périodes de 12 mois,
moyennant un supplément de cotisation.
Merci de vous reporter au contrat pour le détail
et les conditions exactes. NB : Les contrats H.O.G.
Assistance ne peuvent pas être transférés et ne sont
pas remboursables.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES, VEUILLEZ
CONSULTER LE SITE HOG.COM
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H.O.G® ASSISTANCE
Pour demander le service H.O.G.® Assistance, prière de remplir ce formulaire et de l’envoyer
à l’adresse indiquée, accompagné de votre paiement. Votre carte et votre police suivront.
La couverture commencera lorsque le paiement sera prélevé. Vous devez être un membre
H.O.G. à part entière pour demander ce service.
NOM :
ADRESSE :

V.I.N. :
NO. H.O.G.®
OPTIONS DE PAIEMENT (PRIERE DE COCHER L’OPTION)
Je souhaite payer par prélèvement sur ma carte de crédit. Pays de résidence
Veuillez prélever le montant de
sur ma carte VISA/Mastercard/de débit.
Devise
Inscrivez ci-dessous le numéro de la carte. Seules les cartes VISA/Mastercard et les cartes de débit sont
acceptées. Un virement bancaire n’est PAS une option de paiement valide.
Date d’expiration de la carte			

Code de sécurité à 3 chiffres

Signature					Date
			
Prière d’envoyer votre formulaire de demande accompagné du paiement à :
H.O.G. ASSISTANCE, P.O. Box 4140, Hornchurch, Essex RM11 1GX, Royaume-Uni
E-mail : enquiries@bikeassistance.com
Fax : 0044 (0)1708 724 832
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Prix de la couverture annuelle
Tous les prix indiqués sont en euros (€) sauf indication contraire.
VEUILLEZ SELECTIONNER LE PRIX CORRECT EN
FONCTION DE VOTRE PAYS DE RESIDENCE ET DU NIVEAU
DE COUVERTURE CHOISI. TOUS LES PRIX INDIQUES
INCLUENT LA TAXE SUR LES PRIMES D’ASSURANCE
AU TAUX ACTUEL.
ALLEMAGNE		
ANDORRE		
AUTRICHE		
BELGIQUE		
CHYPRE		
CROATIE		
DANEMARK		
ESPAGNE		
ETATS-UNIS (ARMEE)
FINLANDE		
FRANCE		
GIBRALTAR		
GRECE		
HONGRIE		
IRLANDE		
ITALIE		
LIECHTENSTEIN
LUXEMBOURG
MALTE		
MONACO		
NORVEGE		
PAYS-BAS		
POLOGNE		
PORTUGAL		
REPUBLIQUE TCHEQUE
ROYAUME-UNI
SAINT-MARIN
SLOVAQUIE		
SLOVENIE		
SUEDE		
SUISSE		
TURQUIE		

47.62
43.33
45.47
44.72
40.76
40.76
40.76
43.33
42.90
50.19
44.62
42.90
46.33
40.76
41.61
46.12
42.90
42.47
45.05
44.62
40.76
43.76
40.76
44.62
40.76
£33.00
40.76
40.76
43.54
40.76
42.90
42.90
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