DEMANDE D'ADHESION 2018/2019
Le Bureau Friends Poker Club se réserve le droit de refuser la demande d'adhésion

Pseudo :
Photo
prise
par le club

Nom

Adresse

Prénom
Date de
naissance

Code
Postal

Téléphone

Ville

E-mail

Personne
à prévenir

Multi
clubs

Téléphone

Type d'adhésion :
Sit et Cash + Tournois

Challenge de l'Amitié (les mercredis soir).
Tour des Potes 10 étapes

35€

Tournois uniquement

Tour des Potes 10 étapes

24€

Observations

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur disponibles sur le site Internet
www.friendspokerclub.fr de l'association et mis à disposition sur simple demande.
J'autorise les membres du bureau à publier les photos prises dans le cadre de l'association sur le site ou tout support se
rapportant à la communauté.
En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous vous informons que vos données à
caractère personnel collectées par Friends Poker Club ont été recueillies sur la base de votre consentement, aux fins
d’inscription et de statistiques. Elles seront conservées sans durée de temps, pour être utilisées par le Friends Poker Club
pour la gestion des adhérents de l’association. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment et exercer des droits
d’accès, d’opposition, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données en contactant un membre du Bureau
de l’association. En cas de violation du RGPD, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Je certifie ne pas jouer d'argent lors des différentes soirées et tournois organisés par l'association Friends Poker Club et
adhérer aux valeurs Friends Poker Club.

J'atteste être majeur et certifie que les informations fournies sont exactes
Signature du Président

Signature de l'Adhérent
Fait le :

Adhésion acceptée
Adhésion refusée

Le : .......................

NOM

Prénom

Friends Poker Club - 68 rue John Lennon- 78180 Montigny le Bretonneux
contact : friendspokerclub@gmail.com - Site Internet : www.friendspokerclub.fr

.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DEPENDANCE. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

