
FORMULAIRE DE DEMANDE
DE RENSEIGNEMENTS PROSPECT 

Moyen‐Orient et Afrique). C'est ainsi que vous (le Prospect) entamez la conversation avec nous sur la possibilité de devenir

propriétaire d'une concession Harley‐Davidson. En plus des informations que vous nous fournissez ici, un CV ou une

biographie nous aidera à comprendre votre expérience commerciale et votre formation.

Veuillez envoyer ce formulaire dûment rempli ainsi que votre CV par e‐mail à dealeropportunities@harley-davidson.com. 

Nous nous réjouissons de votre candidature et vous contacterons dans les 45 jours suivant la réception de votre demande.

Nom:

Adresse:

Ville:

Code Postal:

E-mail:

Tél: Mobile:    

Veuillez indiquer ci‐dessous votre région de préférence et vos lieux d'intérêt.  

Pays: Région / Dpt / Ville:  

Commentaires:
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INTRODUCTION

Ce formulaire est destiné à un concessionnaire potentiel d'une concession Harley‐Davidson® dans la région EMEA (Europe, 

COORDONNÉES

LIEU D'INTÉRÊT



Veuillez expliquer la raison de votre demande et la motivation qui vous pousse à devenir concessionnaire Harley‐Davidson:

Veuillez décrire brièvement la structure que vous proposez pour une concession Harley‐Davidson et la manière dont vous  

géreriez l'entreprise, y compris votre rôle:

Nom de la société:

Type d'activité: Motocycle: Automobile: Autre:

Adresse site web:

Veuillez joindre à ce formulaire de demande une copie des comptes annuels vérifiés de votre entreprise.

Par: Date:    
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SIGNATURE

(Signature du prospect)

MOTIVATION

PARTICIPATIONS DANS AUTRES SOCIÉTÉS

Le soussigné certifie que les informations fournies sont vraies et exactes au meilleur de sa connaissance et accepte que Harley‐
Davidson Europe Ltd collecte, traite et utilise les informations personnelles fournies, et que ces informations soient partagées
avec les sociétés du groupe mondial Harley‐Davidson (ci‐après : HARLEY‐DAVIDSON) afin qu'elles puissent collecter, traiter et
utiliser ces informations, aux fins d'examen de la candidature à une concession Harley‐Davidson. 

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
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