
 
N° W153000865 

 

Licence 2011/2012 
(15 Aout 2011/15 Aout 2012) 

 

Nom* : 

 

Prénom* : 

 

Date de naissance (jj/mm/AAAA)* : 

 

Mail* : 

 

Adresse* : 

 

Ville* :       code postal* : 

 

Tél* : 

 

Pseudo BWIN* : 
(Votre compte sur Bwin doit être le votre) 

 

Pseudo sur 15 Player’s* : 
(Votre compte sur Bwin doit être le votre) 

 
 

Licence  25€ 
 
Offert une casquette de notre sponsor BWIN avec le logo 15 Player’s  
Frais d’envoie 3.90€ 
 
Vous recevrez une carte de membre numérotée. 
 
Donnant droit à tous les championnats et aux tournois réservés " 15 Player's".   

   

Vous êtes invité à toutes les manifestations organisées par le 15 Player's (les premiers à 

répondre seront inscrits, vous restez prioritaires sur la liste d’attente, sinon).   

 
Les photos, vidéos et enregistrements audios  prient dans le cadre des événements 15 Player’s 

peuvent être diffusées dans la presse ou sur d’autres supports et sont propriétés du 15 

Player’s. 

 

 

 



Vous devez avoir un comportement exemplaire et fairplay à tout moment en live, comme sur 

les différents supports de communications (skype,  facebook, chat des rooms de poker…) 

En cas de non respect du règlement internes (peut être fournie sur demande, par mail.) 

l’exclusion du membre sera immédiate. 

 

Les données confidentielles du 15 Player’s ou les informations circulants entre les membres et 

la plateforme des clubs 15 Player’s sont interdits de diffusions dans le domaine public sans 

autorisations des représentants 15 Player’s. 

 

Le 15 Player’s se réserve le droit ainsi que son partenaire Bwin à changer les codes à tout 

moment et à porter plainte contre les personnes n’ayant pas respecté cet engagement. 

 

La licence ne couvre pas les tournois et les championnats privés organisés par le 15 Player’s 

pour les clubs faisant partis de ses partenaires (Plateforme). 

 

Je déclare avoir plus de 18 ans, que les informations fournis ci-dessus sont exactes et que je 

ne suis pas interdit de jeux dans les casinos et cercles de jeux. 

 

En signant, j’accepte sans conditions le règlement de l’association le 15player’s. 

L’adhésion sera effective à l’encaissement de sa cotisation 

 

Chèque à l’ordre du 15 Player’s de 25€ sans la casquette ou de 28.9€ avec la casquette. 

 

Fournir une enveloppe timbré avec votre adresse* 

 

 

A envoyer :  Besse Gérald 

  16 Allée du Parc 

  63110 Beaumont 

 

 

 

 

     L’adhérent   membre du bureau 
              * Lu et approuvé 
 
 
 
 
 
 

* Mention obligatoire ou à fournir 

 


