
Oyé Oyé à toutes les Ladies of Harley ! 

Ça y est, nous y sommes. Voici le bulletin que vous attendiez avec impatience pour vous 
inscrire à l’événement des Ladies du Soleil 2023, 4ème édition du nom, organisée sous le 
patronage de l’Esterel Côte d’Azur Chapter adossé à la concession Prestige Motorcycles de 
Roquebrune sur Argens dans le Var. 

Cet événement est dédié à toutes les Ladies of Harley, pilotes et passagères. Les Ladies du 
Soleil viennent du Sud, du Nord, de l’Est ou de l’Ouest, de France et pour la première fois 
d’Europe, …. 

 

Réservez les 10 et 11 juin 2023 dans votre agenda. 

 

Cette 4ème édition des Ladies du Soleil organisée par ses « drôles de dames » vous réserve 
un événement spécial à vous couper le souffle. Pour ne rien rater des prochaines étapes de 
sa préparation, rejoignez-nous sur la page Facebook qui vous est dédiée.  

Vous êtes Pilote : nous vous ferons découvrir nos belles routes du bord de mer, aborderons 
quelques courbes à l’ombre rafraichissante de sous-bois, traverserons des villes aux noms 
mythiques,… Dans cette région aux mille couleurs, les quelques tours de roues que nous 
vous préparons régaleront autant vos yeux que vos bicylindres rutilants.  

Vous en avez assez des rubans de macadam et vous souhaitez simplement profiter du soleil 
de notre région : vous pourrez lézarder au bord de la piscine, vous initier au golf ou à toute 
autre activité ludique ou aussi vous faire faire des massages (sur rendez-vous), … Vous 
aurez l’embarras du choix. 

Vous êtes Accompagnant : nous vous réservons des activités qui vous ressemblent et vous 
rassemblent, chatouillant vos papilles ou aiguisant votre sens artistique. Si vous le 
souhaitez, vous pourrez simplement profiter du bord de mer et des plages pas encore 
bondées à cette période.   

Le soir venu, vous les Ladies du Soleil, soyez « La groupie du pianiste »« Quand la musique 
est bonne » pour vous les « Dame, dame, dame »,… 

Cette nuit-là, c’est vous qui chanterez sur des airs de folie, dans une ambiance de ouf, sous 
le soleil d’Azur et vous bougerez sur des airs de « Dancing in the dark ». 

Ne ratez pas cette occasion unique !  

Nous vous joignons les 2 bulletins d'inscription – un pour les pilotes ou passagère, 1 pour 
les accompagnants - pour ce week-end qui sera inoubliable et nous comptons sur votre 
présence à cet évènement. 
 
La Team des Ladies du Soleil 2023 

 

Josiane, Martine, Roberta, Kate, Fabienne, Anne-So, Cathy 



ESTEREL COTE D'AZUR CHAPTER France
PRESTIGE MOTOCYCLES
Impasse des Figuiers
ZA Les Garillans Ouest
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS

Nom et Prénom de l'accompagnant

Date de naissance
Adresse postale

Email
Numéro HOG Fin de validité
Ton chapter

Week-end - 10 & 11 juin 2023 (1 nuit)
Chambre Twin 130,- €
Chambre Single 200,- €

Hébergement pour 2 nuits (vendredi/samedi/dimanche (1) ou samedi/dimanche/lundi(2))
Chambre Twin 230,- € 1 2
Chambre Single 360,- € 1 2

Hébergement pour 3 nuits (vendredi-samedi-dimanche-lundi)
Chambre Twin 330,- €
Chambre Single 520,- €

Total inscription

Accompagnant  avec lequel vous souhaitez partager votre chambre double

Allergies ou particulariés alimentaires

Possibilité de règlement : 
Soit par chèques (1 ou 3 chèques maxi) à l'ordre de "Association Estérel Chapter" en précisant les dates 
d'encaissement au dos (le premier chèque devra être de 60,- € et sera encaissé de suite - les deux autres
chèques seront de la moitié de la somme restante et encaissés le 15 avril et le 15 mai au plus tard) 
Soit par virement bancaire pour le paiement intégral
Référence à préciser : LDS 2023 ainsi que le nom et le prénom
IBAN FR 76 1910 6000 0443 6540 8458 186
BIC AGRIFRPP891

Les chèques et l'inscription sont à envoyer à l'adresse suivante :
Estérel Côte d'Azur Chapter
Ladies du Soleil
PRESTIGE MOTOCYCLES
Impasse des Figuiers
ZA Les Garillans Ouest
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS

Pour tout complément d'information, Josiane, notre LOH se tient à votre disposition au 06 09 70 15 88
ou par courriel :  loh.esterel.chapter@gmail.com

Date limite des inscriptions 15 mai 2023
Evènement maintenu quelle que soit la météo, nous saurons vous occuper.

INSCRIPTION ACCOMPAGNANT LADIES DU SOLEIL - 10 & 11 juin 2023



ESTEREL COTE D'AZUR CHAPTER France
PRESTIGE MOTOCYCLES
Impasse des Figuiers
ZA Les Garillans Ouest
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS
Facebook : Ladies du Soleil 2023
Page Facebook

Nom et Prénom Ladies participante

Pilote Passagère
Date de naissance
Adresse postale

Email
Numéro HOG Fin de validité
Ton chapter
Ta moto
Pseudo Facebook

Taille du tee-shirt XS S M L XL XXL

Week-end Ladies du soleil - 10 & 11 juin 2023 (1 nuit)
Chambre Twin 160,- €
Chambre Single 220,- €

Hébergement pour 2 nuits (vendredi/samedi/dimanche (1) ou samedi/dimanche/lundi(2))
Chambre Twin 260,- € 1 2
Chambre Single 380,- € 1 2

Hébergement pour 3 nuits (vendredi-samedi-dimanche-lundi)
Chambre Twin 360,- €
Chambre Single 540,- €

Total inscription

Ladie avec laquelle vous souhaitez partager votre chambre double

Allergies ou particulariés alimentaires

Possibilité de règlement : 

Soit par chèques (1 ou 3 chèques maxi) à l'ordre de "Association Estérel Chapter" en précisant les dates 
d'encaissement au dos (le premier chèque devra être de 60,- € et sera encaissé de suite - les deux autres chèques 
seront de la moitié de la somme restante et encaissés le 15 avril et le 15 mai au plus tard) 
Soit par virement bancaire pour le paiement intégral
Référence à préciser : LDS 2023 ainsi que le nom et le prénom
IBAN FR 76 1910 6000 0443 6540 8458 186
BIC AGRIFRPP891

Les chèques et l'inscription sont à envoyer à l'adresse suivante :
Estérel Côte d'Azur Chapter
Ladies du Soleil
PRESTIGE MOTOCYCLES
Impasse des Figuiers
ZA Les Garillans Ouest
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS

Pour tout complément d'information, Josiane, notre LOH se tient à votre disposition au 06 09 70 15 88
ou par courriel :  loh.esterel.chapter@gmail.com

Date limite des inscriptions 15 mai 2023
Evènement maintenu quelle que soit la météo, nous saurons vous occuper.

INSCRIPTION LADIES DU SOLEIL - 10 & 11 juin 2023
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