Riviera Poker Club
Inscription au Tournoi

RPC SERIES

HAT #1
Dimanche 4 février 2018

Monsieur



Madame



Mademoiselle

Nom :

Prénom :

Pseudo

Date de Naissance * :

/



/

Adresse :
Tel :
Code Postal :

Ville :

Email :
* Pour pouvoir participer, vous devez impérativement être majeur (une pièce justificative sera demandée).

Attention : Tous les champs sont obligatoires. Toute fiche incomplète ne sera pas prise en compte. La préinscription par la présente feuille est obligatoire et ne sera définitive qu’à réception d’un mail de confirmation.

 Je ne suis pas membre du Riviera Poker Club en 2018 et je souhaite le devenir.
Je règle donc ma cotisation de 38€ pour l’année 2018 (expiration le 31/12/18).
ou
 Je suis membre du club…………………………………………membre du Club des Clubs.
Mon numéro de licence est 2018 - ……… - …………………..
 Je choisi la formule 5€ pour participer au repas de midi
 Je désire faire un don de …………………€ pour aider le club à subvenir aux frais d’organisation
de cette journée.
Je désire régler de la façon suivante (indiquez le lot concerné ou le montant donné) :
 Espèces : ………………………………

 Chèque : ……………………………………

 PLB / Lot : …………………………….

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 suivants de 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 mail : association@rivierapokerclub.fr.

Règlement à l’ordre de « Riviera Poker Club »
272 Route de Grenoble 06200 NICE
Je certifie que les informations mentionnées sont exactes.
Fait à

le

Signature

_______________________________________________________________________________
Riviera Poker Club - Association Loi 1901
272 Route de Grenobe – 06200 NICE - France
www.rivierapokerclub.fr

