
Formulaire d'adhésion Année 2019-20120 
 Poker Club Auxonne  

 
Madame, Monsieur, 
 

Je vous rappelle que la participation aux activités de l'association est subordonnée au paiement d'une 
cotisation.   
 
 
□ je règle ma cotisation trimestrielle de 30 euros  
 Ouvrant droit  
   

Aux manches du vendredi soir (j’ai bien pris note que je ne ne serais pas éligible pour les 
différents classement dot2s ). 
 
A la participation au Tournoi du Samedi 25 avril 2020   
 
Salle georges faivre, rue de samerey – 39500 Abergement la ronde  

 
□ par chèque  □ par espèces  
   

chèque (adressé à l'ordre de l'Association  Poker Club Auxonne)  
envoi à notre trésorier : M COURROY Christian , 23 rue du milieu  21130 LABERGEMENT LA RONCE 
 
Nom :...................................................Prénom :............................................ 
Adresse : 
.................................................................................................................................................
.................................................................. 
CodePostal : ……………… 
Date de naissance : ………………..     Ville : ………………..     
Tel : ……………………. 
Pseudo club : ......................................... 
mail : .............................................................................. 

 
Droit à l’image ,  
Je donne mon accord pour l’utilisation de mon image (photographies et images filmées) dans le cadre des activités de 
l’association  POKER CLUB AUXONNE et pour toute communication interne (Forum et Site Internet) et externe 
(presse et partenaires de l’association)  
 
Droit d’accès au fichier informatique  
 

Pour valider votre dossier d’inscription, des renseignements individualisés vous sont demandés. Ils font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l’association uniquement. Conformément à l’article 3 de la loi 78-17 du 6 Janvier 1978, relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, toute personne a le droit de connaître les informations enregistrées la concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous adresser une demande par courrier ou par courriel. En application des 
articles 39 et suivant la loi du 6 janvier 1978 modifiée vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
L’association  POKER CLUB AUXONNE s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires pour qu’aucune information individualisée ne puisse 
être transmise à des tiers non habilités.  

 
Je reconnais avoir reçu la documentation suivante lors de mon inscription :  
- Règlement intérieur           
- Documentation sur les différentes compétitions auxquelles l’adhésion donne droit  
  

Date et signature :( Adhérent , Président , Trésorier) 


