
AUBUSSON POKER CLUB
ADHÉSION 2020 - 2021

Coordonnées : Merci d’écrire en MAJUSCULES
Civilité : Monsieur □ Madame □
Nom : ..............................................……… Adresse : ...................................................
Prénom : .........................................……… ...........................................................…….
Pseudo Forum: ......................................… Code Postal : ............................................
Date de naissance : ...............................… Ville : .........................................................
Tél : ........................................................… Mail : .........................................................

Personne à contacter en cas d’urgence :
Prénom : ..................................................… Nom : .....................................…………….
Lien : .................................................……… Tél. : ..........................................................

Cotisation annuelle prise entre :

□ Le 01 Janvier et le 30 Juin     :   50 €  
□ Le 01 Juillet et le 30 Septembre     :   40 €  
□    Le 01 Octobre et le 31 Décembre     : 20   €  

Bulletin d’adhésion à renvoyer par courrier postal à l’adresse suivante ou à remettre au Club :
- Gaëtan SAILLARD – 13 Rue Jean Moulin, 23200 Aubusson -

Mode de paiement : □ Chèque □ Espèces

□ En adhérant à l’Association, j’en accepte sans réserve les Statuts et le Règlement Intérieur.

□ J’accepte de recevoir les informations que publie le Aubusson Poker Club et ses Partenaires.

□ J’autorise l’Association à publier les photos, vidéos lors des activités organisées par le Aubusson Poker 
Club, ainsi que pour la communication du club (flyers, reportages, affiches …) 

Votre admission ne sera effective qu’après validation par le Bureau et paiement intégral de la cotisation.

Informations complémentaires :

J’atteste être majeur et certifie que les informations fournies sont exactes.

Fait à ................................................., le ............/............/............ Montant total = ……….€

Signature du membre Signature du Président ou du trésorier

Le Aubusson Poker Club est une association loi 1901 à but non lucratif - No d’annonce : 354 au JO , paru le : 13 Avril 2019 - No de parution : 20190015
Téléphone portable : 06 98-15-72-35 - Mail : aubusson.poker.club@gmail.com - Web : En cours de construction

Adresse Administratif 13 Rue Jean Moulin - 23200-Aubusson


