POKER TEAM 87
BULLETIN D'ADHESION 2020
Adhérer au Poker Team 87, c'est respecter les valeurs fondamentales d'une association avec son règlement intérieur, son
Conseil d'Administration composé de membres tous bénévoles, son lieu de siège ainsi que tous principes veillant au bon
fonctionnement de l'association. Chaque adhérent(e) doit se sentir concerné(e) et s'impliquer dans la vie du club. Nous
avons besoin de vos idées, de votre participation, dans la mesure de vos disponibilités, pour que l'ensemble des activités se
déroule toujours dans les meilleures conditions.
Nom* : …................................. Prénom* : …................................. Date de naissance* : ….../....../.......
Pseudo* : …......................Pseudo Winamax* : ............................ Email : ………………………………………………………………………..
Adresse Postale : .………...........................................................................................................................................................
Téléphone portable* : …........................... Personne à prévenir en cas d’urgence* : Nom/Prénom ………………………………………
Téléphone……………………………
*Mentions obligatoires
1° Je certifie être majeur et ne pas être interdit(e) de casino
2° Je donne mon accord pour être pris(e) en photo ou filmé(e) lors des activités organisées par le Poker Team 87, ainsi que
pour l'utilisation de ces photographies ou films pour la communication du club (flyers, reportages, affiches...) et sur le site
internet du club. En outre, je note que les publications ne donnent droit à aucune rémunération.
3° J'accepte que mes coordonnées soient transmises par le Poker Team 87 à des fins commerciales à tous les partenaires de
l'association et déclare expressément accepter cette diffusion : OUI
NON Je suis également informé que je peux
revenir sur cette décision à tout moment, par lettre simple adressée à l'association.
4° J'ai connaissance qu'en tant qu'adhérent au CdC (Club des Clubs), le Poker Team 87 peut être amené à lui communiquer
directement mes coordonnées à des fins de communication sur une compétition nationale et déclare l'accepter
expressément.
5° La cotisation annuelle :
Prise entre

Pour tous

Pour les chômeurs et les étudiants
(sur justificatif)
Le 1 Janvier et le 30 Juin
90€
60€
Le 1 Juillet et le 30 Septembre
70€
40€
Le 1 Octobre et le 31 Décembre
30€
20€
Possibilité de paiement en 2 ou 4 fois sous forme de chèques tous donnés le jour de l'adhésion
6° Offre de parrainage : Si je parraine un nouvel adhérent, j'aurai 10% de réduction en 2020 et le parrainé aura aussi 10%
pour 2019. Bien sûr, si j'en amène plusieurs, les pourcentages s'ajouteront (à concurrence de 100% du montant de la
cotisation 2020 et bien sûr, cela ne concerne que des personnes n'ayant jamais adhéré au Poker Team 87). Je suis parrainé
par : ____________________
7° Je joins à mon bulletin d'adhésion, le montant de ma cotisation, que je fais parvenir au Poker Team 87 ainsi que le
justificatif pour les chômeurs et étudiants sous peine de se voir refuser le tarif
réduit.

POKER TEAM 87
3 IMP. LOUIS BOURDERY
87000 LIMOGES

SIGNATURE

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de
rectification aux informations vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au Poker Team 87 – 3 imp. Louis
Bourdery – 87000 LIMOGES. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant..

