BULLETIN D’ADHESION 2018/2019
Valable du 01/09/2018 au 31/08/2019
GRENOBLE POKER PONTOIS, le Club qui déplace les montagnes !

⇨ Procédure d’adhésion
Remplissez ce bulletin d’adhésion en indiquant les informations personnelles vous concernant. Une fois ce document
dûment rempli, merci de le retourner par courrier, accompagné des pièces demandées, à l’adresse suivante :
Association Grenoble Poker Pontois, chez Monsieur Hurstel, 29 Rue du 26 Mai 1944, «38950 Saint Martin le
Vinoux. Vous pouvez également remettre l’ensemble des pièces, en mains propres, à un membre du Bureau.
Liste des pièces à fournir :
▪ Une photocopie recto/verso de votre pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité ou Passeport).
▪ Votre règlement de 25 (vingt cinq) euros (si par chèque, libellé à l’ordre de « Grenoble Poker Pontois »).

⇨ Informations importantes
▪ Vous devez être majeur pour adhérer à l’Association ;
▪ Vous devez disposer d’un compte ouvert sur le forum de l’Association : www.grenoblepoker.com ; Le pseudo
indiqué sur le présent bulletin doit être identique à celui du forum ;
▪ Si des éléments obligatoires ne sont pas renseignés, la demande sera rejetée ;
▪ Toute fausse déclaration sera rejetée et entraînera l’exclusion automatique du membre ;
▪ Un compte Winamax validé, sans obligation de dépôt d’argent réel, est nécessaire pour recevoir certains lots.
Aucune compensation, pour quelques motifs, ne sera accordée par l’Association en cas de refus ou de nondotation d’un lot Winamax devant être crédité sur un compte validé.

⇨ Renseignements personnels (Champs obligatoires à remplir en lettres capitales)
NOM : …………………………………………… ; PRÉNOM : ……………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : ………/………/………… ;
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : …………………… ; VILLE : …………………………………………………………………...
E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………..
PSEUDO FORUM GRENOBLE POKER : ………………………………………………………………………….
PSEUDO WINAMAX :……………………………………………………………………………………………….
Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l’Association et accepte ainsi tous les principes de
fonctionnement qui sont décrits au sein des différents articles qui le composent. (OBLIGATOIRE)
Je reconnais qu’en l’absence d’un compte Winamax validé, l’Association n’offrira aucune compensation
aux éventuels lots gagnés avec ce Partenaire et nécessitant un compte validé pour être crédités. (OBLIGATOIRE)
Je m’engage à informer l’Association, via les membres de son Bureau, de mes nouvelles coordonnées en cas de
modification. (OBLIGATOIRE)
J’autorise l’Association à utiliser et publier, à titre gratuit, sur son forum ou les réseaux sociaux, toutes photos ou
vidéos prises de ma personne. (OBLIGATOIRE)
DATE : …… / …… / …………
SIGNATURE :

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des
données que vous fournissez ici. Pour exercer votre droit, vous pouvez contacter un membre du bureau de l’Association.
Grenoble Poker Pontois - Association Loi 1901 n°W381002247
29 Avenue du Maquis de l’Oisans - 38800 Pont-de-Claix
grenoblepoker@gmail.com

