ELS DIABLES DEL HOLD'EM
FORMULAIRE D'ADHÉSION 2017-2018
(Tous les champs sont obligatoires)

M.

Mlle

Mme

NOM

PRÉNOM

ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

DATE DE NAISSANCE:
jour

mois

année

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE:
E-MAIL:

PSEUDO CLUB

Je souhaite devenir membre de l'association "ELS DIABLES DEL HOLD'EM" et je règle ma cotisation de
100€ pour la saison 2017-2018 (valable du 01.01.2017 au 30.06.2017 et du 01.09.2017 au 30.06.2018)
Je souhaite en plus participer à la ligue d'été 2017 (valable du 01.07.2017 au 31.08.2017) pour 20€
Je souhaite en plus participer à la ligue d'été 2018 (valable du 01.07.2018 au 31.08.2018) pour 20€
Droit à l'image :
L'adhérent prend connaissance qu'il peut être filmé et/ou photographié lors des différents évènements 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 Els diables del hold'em par le
biais de différentes opérations direct ou indirect liées à celle-ci.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l'association uniquement. 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 et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez nous adresser une demande par courrier.
Règlement de la cotisation en espèces ou en chèque (rayer mention inutile) à l'ordre de l'Association Els Diables Del Hold'em.
(règlement en plusieurs fois sur simple demande)
Je certifie que les informations mentionnées ci-dessus sont exactes et accepte le règlement intérieur.

Fait à

le

A imprimer et à retourner complété et signé accompagné de votre règlement
Signature:

Association Els Diables del Hold'em - Chez M. TELLIEZ Philippe, 10 rue des prairies 66180 Villeneuve de la Raho

