Poker Club Grande Champagne
10 Place Jules Ferry - 16100 COGNAC

FORMULAIRE D’ADHÉSION
2015

Numéro Adhérent

M 15 …. 0 .…

Mr / Mme / Melle (rayer les mentions inutiles)
Nom : ......................................................................
Prénom : ............................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Code postal : ...........................................................
Ville : ...................................................................................
Date de Naissance : ...............................................
Email : ................................................................................
Téléphone: ..............................................................
Portable : ............................................................................
Pseudo du Forum : ...................................................................................................................................

Droit à l’image : donnez-vous votre accord pour l’utilisation de votre image (photo-vidéo) dans le cadre des
activités de l’Association et de sa communication interne et externe (internet – presse – affichage …) : OUI  NON 
Championnat régional : souhaitez-vous prendre part aux différents tournois organisés par le Club des Clubs (5
rencontres TIC par an, jouées le dimanche) : OUI  NON 
Pour les nouveaux membres : comment avez-vous eu connaissance de l’existence du PCGC ?
 par un membre du Club  par la presse  par une affiche/pub  autre (préciser) …………………………….……..

L’adhésion à l’une des formules proposées par le Poker Club Grande Champagne est
obligatoire pour participer aux activités organisées par l’Association.
Celle-ci est définitive et ne saurait être remboursée quel que soit le motif invoqué.
Formulaire d’adhésion 2015 à compléter et à rendre au secrétaire du PCGC accompagnée :
- du règlement correspondant à la formule choisie et avant votre 2ème participation
- de la photocopie de la carte d’identité …………………………………….case cochée = CI déjà transmise 
« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un
droit d'accès, de rectification et de suppressions des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous adresser une demande écrite par courrier. »







FORMULES AU CHOIX
Adhésion individuelle à l’année
Adhésion individuelle au trimestre / pour 1er T 2e T 3e T = ….. trim. x
Adhésion couple* à l’année
Adhésion couple* au trimestre
/ pour 1er T 2e T 3e T = ….. trim. x
Adhésion flash (pour participer uniquement aux événements hors championnat)

TARIFS
60 €
20 €
90 €
30 €
10 €

ESPECES

CHEQUE













*domiciliés à la même adresse
Chèque(s) à établir à l’ordre du « Poker Club Grande Champagne »

Je certifie sur l’honneur que les informations mentionnées ci-dessus sont exactes.
J’ai pris connaissance et j’accepte le règlement intérieur de l’Association.
Date et Signature :
Le …………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

MEMBRE du Poker Club Grande Champagne - Année 2015
Reçu la somme de : ……… €

le ………………

de

Numéro Adhérent

NOM - Prénom ………………………………..……………
Le PCGC (signature)

M 15 …. 0 .…

