
ASSOCIATION GRAND CHALON POKER 

G R A N D  C H A L O N  P O K E RG R A N D  C H A L O N  P O K E RG R A N D  C H A L O N  P O K E RG R A N D  C H A L O N  P O K E R     

59 GRANDE RUE – CHEVREY – 71 620  SAINT MAURICE EN RIVIERE – Tél  :  03.85.47 .17.51 – 
com@grandchalonpoker .com Association loi 1901 – enregistrée à la préfecture de Chalon sur Saône  

 

    

ADHESION ADHESION ADHESION ADHESION TRIMESTRIELLE 2011TRIMESTRIELLE 2011TRIMESTRIELLE 2011TRIMESTRIELLE 2011    (N(N(N(N°T/011T/011T/011T/011/      )/      )/      )/      )    

    Cette adhésion ouvre doit Cette adhésion ouvre doit Cette adhésion ouvre doit Cette adhésion ouvre doit aux manches de championnat liveaux manches de championnat liveaux manches de championnat liveaux manches de championnat live    pendant l’intpendant l’intpendant l’intpendant l’intégralité de la égralité de la égralité de la égralité de la 
période période période période Du 01 Du 01 Du 01 Du 01                                         au            2011au            2011au            2011au            2011    

    (Une seule adhésion trimestrielle par an (Une seule adhésion trimestrielle par an (Une seule adhésion trimestrielle par an (Une seule adhésion trimestrielle par an et par personneet par personneet par personneet par personne))))    

    

    NomNomNomNom ::::    ……………………………………PrénomPrénomPrénomPrénom ::::…………………………………    

    PseudoPseudoPseudoPseudo ::::…………………………………………………………………………… 

AdresseAdresseAdresseAdresse ::::…………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………………….. 

    Code PostalCode PostalCode PostalCode Postal ::::........................................VilleVilleVilleVille ::::……………………………………    

    Téléphone fixeTéléphone fixeTéléphone fixeTéléphone fixe ::::………………………MobileMobileMobileMobile ::::…………………………………    

    Adresse emailAdresse emailAdresse emailAdresse email ::::………………………date de naissancedate de naissancedate de naissancedate de naissance ::::…../……/……... 

 

  
 

 

 

 

 

 

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 suivant 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 ou par courriel.  
J’autorise l’association Grand Chalon Poker à utiliser mon image pour sa promotion  dans le respect de la loi informatique et libertés. 
 

 
Je soussigné                          avoir pris connaissance du règlement intérieur 
et des statuts de l’association Grand Chalon Poker et les accepter. 
 
A                , le     /       / 2011     Signature 
 
 
 
 

Je souhaite régler ma cotisation Je souhaite régler ma cotisation Je souhaite régler ma cotisation Je souhaite régler ma cotisation     
    

  25252525€    par cheque ou en espècespar cheque ou en espècespar cheque ou en espècespar cheque ou en espèces  

    


