
POKER CLUB DES LEGENDES

Je soussigné(e), 
NOM :            PRENOM :   

ADRESSE : 

Code Postal :                      Ville : 
Date de Naissance : 
Téléphone(s) :        E-mail :

Je déclare, par la présente, demander à adhérer à l’association « Poker Club de Légendes » 
pour la saison 2018/2019. 

Je souhaite adhérer à l’association en tant que : 
□ Membre « saison pleine » et règle ma cotisation annuelle de40 euros.
□ Membre « demi-saison » et règle ma cotisation annuelle de 25euros.

J’ai accès à internet, mon pseudo sur le site http://poker-club-des-legendes.e-monsite.com/est : 

Je règle comme suit : 
□ par chèque – à établir à l’ordre de « Poker Club des Légendes » - à adresser au 13 rue Félix Bellec 29260
LESNEVEN

□ en espèces – attention, ne pas envoyer d’argent par voie postale

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association 
Note d’information : Prenez connaissance de la procédure d’adhésion décrite ci-dessous : 
1°) Vous remplissez la présente demande d’adhésion, qui n’est pas un acte d’achat, ni un acte obligataire pour l’association, 
vous demandez à adhérer. 
2°) Si votre demande est complète et conforme elle sera soumise à acceptation par les membres du bureau de l’association 
3°) Si votre adhésion est rejetée, vous en serez prévenu par courrier ou par mail et votre paiement vous sera retourné 
4°) Vous obtenez le statut de membre pour l’année en cours à réception d’un courrier de validation. 
Notez bien que : 
● Le délai entre votre demande d’adhésion et la confirmation ne peut dépasser un mois
● Le fait de remplir et d’envoyer la demande d’adhésion, ne fait pas de vous automatiquement un membre pour l’année en

cours
● Vous demandez à adhérer à une association Loi 1901, gérée et animée par de bénévoles. Nous ne sommes pas prestataires de

service.

Je suis en accord avec le contenu du bulletin de demande d’adhésion ci-dessus et je m’engage par ma signature 
à en accepter les prérogatives, à créer un compte sur le site internet du club, à me présenter sur le forum ainsi 
qu’à respecter le règlement intérieur de l’association Poker Club des Légendes. 

Fait à                                        le  
Signature (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 

http://poker-club-des-legendes.e-monsite.com/
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