
 

 

 

 

Formulaire d'adhésion à l'Association L'Armoric Poker 

 

- Nom :    - Prénom :  

- Pseudo sur le site :      - Parrainé par : 

- Date de naissance :  

- Adresse,   Rue :                   Code postal :         Ville :   

- Téléphone portable : 

- Adresse e-mail : 

Conformément au règlement de l’Association L'Armoric Poker, je déclare ne pas être interdit de maisons de jeux, et certifie 

l’exactitude des informations fournies dans le présent bulletin d’adhésion. . 

J’accepte sans réserve le règlement de l’Association. 

En tant que membre, Je m’engage également à respecter les horaires des tournois ainsi que les règles de bienséance. J’ai pris 

connaissance que je peux être exclu de l’Association si je ne respecte pas mes engagements. 

Votre admission au sein de l’Association L'Armoric Poker ne sera définitive qu’après validation du paiement par le Bureau. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 

destinées au secrétariat de l’association et une partie de ces informations est également reprise. 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de 

rectification aux informations qui le concernent en adressant un mail à contact@armoric-poker.fr 

L'Armoric Poker est avant tout une association Live, je m'engage donc à participer à au moins 3 tournois live par saison. 

Votre signature nous autorisera la diffusion sur les différents médias de l'association (site internet, forum, Facebook, Twitter, 

Picasa,...) des photographies prises lors des événements organisés par l'Association ou auxquels vous participez. 

 

Signature de l'adhérent : (écrire la date du jour ainsi que la mention lu et approuvé) 

 

 

 

 

 

 

Merci de retourner ce bulletin d’adhésion, ainsi que de la cotisation à l'ordre de : 

Association L'Armoric Poker.  

Ces documents sont à faire parvenir à l'association à l’adresse suivante : 

Association L'Armoric Poker, 12Rue du point du jour, 22590 Pordic 

 Association L'Armoric Poker - http://www.armoric-poker.fr 

 

CADRE RESERVE A L’ASSOCIATION 

Mode de paiement :             Espèces             Chèques, nb de chèques =  

Tarif cotisation: ……..………€ 

Date de paiement :      N° reçu : 

   


