
 

 

 

DUCS DE NORMANDIE CHAPTER 
LES GAZ’AILES DE L’OUEST 

2ème EDITION  
WEEK-END DU 21 au 23 AVRIL 2023 

Chères ladies, après la 1ère édition des Ladies of Harley de l’Ouest organisée par nos amies du chapter « Caen 
Côte de Nacre Chapter », les Duchesses de Normandie seront heureuses de vous accueillir pour la 2ème 
édition.  
 
Nous aurons le plaisir de retrouver les ladies de : 
 

CAEN « Caen Côte de Nacre Chapter » -     RENNES « Rennes Chapter Bretagne » 
NANTES « Nantes Océan Chapter »     -     VANNES « Vannes Bretagne Chapter » 

QUIMPER « Quimper Cornouaille Chapter »     -     LA ROCHELLE « La Rochelle Atlantic Chapter » 
 
Nous ouvrons dès aujourd’hui les inscriptions pour le week-end du 21 au 23 avril 2023 réservé aux Ladies Of 
Harley pilotes bien sûr mais aussi passagères. Les non pilotes qui souhaitent venir en voiture pour être avec 
nous et partager la totalité du séjour (repas, animations, soirées, couchage et petit déj) pourront nous 
retrouver directement sur les différents lieux prévus et profiter de toutes les activités. 
 
AU PROGRAMME : 
 
Vendredi 21 Avril : Accueil à la concession HD76 de Saint-Jean-Du-Cardonnay, 7 rue Albert Einstein 76150 
entre 14h00 et 16h00, plein fait.  
Départ en direction de Forges Les Eaux via notre belle campagne pour l’installation sur le lieu de résidence. 
Pensez à prendre votre maillot de bain pour celles qui voudront faire les naïades.  Après un petit moment de 
détente, nous nous retrouverons à 19h00/19h30 pour le début des festivités. 
 
Samedi 22 Avril : Après un petit-déjeuner, départ à 9h30 en direction d’un lieu surprise où nous déjeunerons, 
nous y passerons l’après-midi pour y profiter de différentes animations prévues. N’oubliez pas vos drapeaux 
pour les photos de groupe et le thème de la journée est Cow-girls (y compris pour la soirée de gala), on 
compte sur vos tenues les plus originales. Après cette après-midi, balade de retour au club, puis soirée de 
Gala à partir de 19h00/19h30.   
 
Dimanche 23 Avril : Brunch avant le départ. 
 
Le nombre de places est limité à 60.  
 
Amicalement,  
 
Sophie directrice des Ducs de Normandie Chapter et les Duchesses.   
                                                    

                                    

                 

 



 

 

 

Ducs de Normandie CHAPTER 
LES GAZ’AILES DE L’OUEST 

2ème EDITION  
 

FICHE D’INSCRIPTION WEEK-END DU 21 au 23 AVRIL 2023 

 
NOM - PRENOM 

Pilote 
 
 
 

Passagère En voiture 

DATE NAISSANCE    

 
ADRESSE 

 
 
 

  

 
E-MAIL 

 
 
 

  

N°HOG    

CHAPTER  

MOTO  

IMMATRICULATION  

 

Montant du séjour tout compris (sauf boissons en suppléments hors forfait) :   280 Euros par 
personne 

Total à régler : 280 x ..… = ….……… 

Les logements seront occupés par 4 personnes (1 lit double et 3 lits séparés, 2 salles de bain dans les 
logements). Le linge de toilette, draps et couvertures fournis, lits faits à l’arrivée et ménage de fin de séjour 
inclus. 
 
Constitution de votre groupe de 4 éventuellement :  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Allergies ou régime alimentaire particulier : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pilote souhaitant participer à la sécurité :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

 
La participation a notre rassemblement est subordonnée pour chaque pilote de la détention d’un permis 
de conduire en cours de validité, d’une assurance à jour et de la carte grise du véhicule. Elle engage 
également chaque participant à respecter le code de la route. 
Chaque moto devra être équipée d’autant de gilets de sécurité que de personnes sur la moto. Les 
déplacements se feront en groupe, ils feront l’objet d’un briefing sécurité avant chaque départ. Il convient 
de respecter les autres usagers de la route et de respecter les consignes du Roadcaptain et des Safety 
officer. 
Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 

 
REGLEMENT à joindre à votre bulletin d’inscription :  
 

• Par chèque à l’ordre du Chapter des Ducs de Normandie, possibilité de faire 2 chèques (encaissement 
à 1 mois d’intervalle) 

• Virement Bancaire IBAN : FR11 3000 2083 5700 0007 0517 C58          BIC : CRLYFRPP  

 
Inscription et règlement à envoyer avant le 01 mars 2023. Merci de grouper vos inscriptions par Chapter si 
possible. 
 
A envoyer à    Trésorier Ducs de Normandie  
  Ducs de Normandie Chapter / HD76 
  7 rue Albert Einstein 
  BP 1027 
  76150 Saint Jean du Cardonnay 
 
 
 


