
Termes et conditions de la promotion pour les membres du H.O.G. 
 
• Cette offre permet aux membres actifs du Harley-Davidson Owners Group (H.O.G) possédant 
une carte d’adhésion au H.O.G  et un permis de conduire moto valides, d’acheter une moto Harley-
Davidson à un prix réduit.  
 
• Les membres du H.O.G. devront se rendre chez les concessionnaires agrées participants entre le 
15 Mars 2019 et le 30 Juin 2019 (la “Période de promotion”) pour bénéficier de cette offre. 
 
• Les membres du H.O.G. auront l’opportunité d’acheter une sélection de motos Harley-Davidson 
à un prix réduit. L’offre est valable pour les motos Harley-Davidson suivantes :  les modèles Sportster® 
du millésime 2018, Softail® du millésime 2018 et Touring du millésime 2018. 
 
• Les offres suivantes seront disponibles pour les membres du H.O.G. sur une sélection de 
modèles: 
- Une offre de 1,600 CAD sur le prix affiché en concession pour les modèles Sportster® du 
millésime 2018  
- Une offre de 2,350 CAD sur le prix affiché en concession pour les modèles Softail® du  millésime 
2018 
- Une offre de 3,200 CAD sur le prix affiché en concession pour les modèles Touring du millésime 
2018 
 
• Cette offre est disponible pour les 250 premiers membres  du H.O.G. participants durant la 
Période de promotion. 
• Harley-Davidson n’est pas en mesure d’assurer que tous les membres du H.O.G. seront en 
mesure de bénéficier de cette offre sur les modèles disponibles. 
 
• L’offre est dépendante de la disponibilité des modèles en concessions. Veuillez contacter votre 
concessionnaire pour plus d’information sur les modèles inclus dans la promotion. 
 
• L’offre est valable uniquement dans les concessions agrées Harley-Davidson et dans les pays 
suivants : Andorre, Autriche, Belgique, Canada, France, Allemagne, Gibraltar, Irlande, Italie, Japon, 
Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Saint-Marin, Espagne, Suisse et Royaume-Uni. 
 
• Cette offre n’est pas disponible dans les pays non-listés ci-dessus, dans les concessions non-
agrées ou en ligne. 
 
• Harley-Davidson se réserve le droit de refuser l’utilisation de cette offre en cas de non-respect 
des termes et conditions.    
 
• Cette offre ne peut pas être utilisée en plus d’une autre promotion de vente Harley-Davidson. 
 
• Cette offre est disponible uniquement pour les membres du Harley Owners Group et peuvent en 
bénéficier uniquement sur présentation d’une carte de membre H.O.G. et permis moto valides.   
 
• Promoteur: Harley-Davidson Canada, 100 New Park Place, Suite 330, Vaughan Ontario, L4K 0H9  

 



 
• Harley, Harley-Davidson et le logo Bar & Shield sont des marques déposés et appartiennent à  H-
D U.S.A. LLC, société parente du Promoteur. 


