
                          

                                                     www.pokerclublesoler.com 

                       POKER LE SOLER 

 

Formulaire d’adhésion saison 2019/2020 
 

 Nom : ------------------------------------------------------------- Prénom : ------------------------------------------------------------- 

Date(s) de naissance : ------------/-----------/------------------------------- 

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ville :---------------------------------------------------------------------- Code postal :-------------------------------------------------- 

 N° de tél : ------------------------------------------------------  Pseudo Pokerstars : ------------------------------------------------- 

  : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(cocher la ou les cases correspondantes) 

 Cotisation compétition pour la saison 2019/2020 d’un montant de 100€ qui me donnera accès à tous les 

tournois (mercredi, vendredi, etc.…) et les dotations ainsi qu'à 3 jokers live, licence CDC incluse. 

 Cotisation famille pour la saison 2019/2020 avec une réduction de 10 % qui nous donnera accès à tous les 

tournois (mercredi, vendredi, etc.…) et les dotations ainsi qu'à 3 jokers live par personne, licence CDC incluse. 

 Cotisation loisir pour la saison 2019/2020 d’un montant de 50€ qui me donnera uniquement accès à tous 

les tournois (mercredi, vendredi, etc.…) et au Tournoi des Champions ainsi que sa dotation, licence CDC incluse. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au Secrétariat de l’Association. En application des 

articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, 

veuillez vous adresser à notre secrétariat. Toute déclaration frauduleuse entrainera de ce fait la radiation de l’adhérent. 

DROIT A L’IMAGE 

L’adhérent prend connaissance qu’il peut être filmé ou photographié lors des différents événements sans pouvoir s’y opposer par la suite . Ce droit à l’image est cédé à titre gratuit par 

l’adhérent en vue de la promotion de l’Association POKER CLUB LE SOLER par le biais de différentes opérations directes ou indirectes liées à celles-ci. Je déclare avoir pris connaissance du 

règlement intérieur du POKER CLUB LE SOLER et m’engage à respecter toutes les règles évoquées par celui-ci. 

                 Veuillez fournir la photocopie de votre carte d’identité âge requis minimum 18 ans 

Règlement en espèces    OU    Règlement par chèque à l’ordre du POKER CLUB LE SOLER 

Règlement par chèque(s) en plusieurs fois à l’ordre du POKER CLUB LE SOLER 

* Dates d'encaissement désirées : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DATE & SIGNATURE OBLIGATOIRE 

http://www.pokerclublesoler.fr/

