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Ribéracois Poker Club 

 
 

 
 

La participation aux activités de l’association est subordonnée au paiement d’une cotisation. 
Le montant de la cotisation est valable pour l’année civile 2017 (du 01/01/2017 au 31/12/2017). 
 

Je règle ma cotisation ANNUELLE ….. de 40 euros    par chèque           par espèces 
Ce paiement peut être effectué en espèces ou par chèque (adressé à l’ordre de l’association 
Ribéracois Poker Club) lors d’une participation à un tournoi. 
 

NOM : …………………………………….Prénom :…………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

Code Postal……………….Ville : ………………………………………………………………. 

Date de naissance :………………………...Tél : ……………………………………………….. 

Pseudo online:……………………………………………………………………………………. 

Adresse mail……………………………………………………………………………………… 

Je préfère être contacté par Courrier       ou   par Mail  
 

Droit à l’image  

Une photographie vous a été demandée par le bureau lors de votre inscription à l’association 
RIBERACOIS POKER CLUB. Le bureau s’engage à utiliser cette photographie uniquement pour la 
gestion de votre dossier. Nous vous demandons si vous autorisez ou pas l’association à diffuser vos 
photographies et images filmées (rapports de soirées, site internet, forum du club, facebook, 

trombinoscope, parution dans la presse, etc.…). 
Entourez votre choix : 

1. Donne mon accord pour l’utilisation de mon image (photographies et images filmées) dans le 
cadre strict des activités de l’association RIBERACOIS POKER CLUB : FORUM, FACEBOOK ET 
SITE UNIQUEMENT. 
 

2. Donne mon accord pour l’utilisation de mon image (photographies et images filmées) dans le 
cadre des activités de l’association RIBERACOIS POKER CLUB et pour toute communication 
externe. 
 

3. Ne donne aucun accord pour l’exploitation de mon image (photographies et images filmées) 
 

Droit d’accès au fichier informatique 
Pour valider votre dossier d’inscription, des renseignements individualisés vous sont demandés. Ils 
font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association 
uniquement.  
Conformément à l’article 3 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute 
personne a le droit de connaître les informations enregistrées la concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez nous adresser une demande par courrier ou par courriel. En 
application des articles 39 et suivant la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. 

L’association RIBERACOIS POKER CLUB s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires pour 
qu’aucune information individualisée ne puisse être transmise à des tiers non habilités. 
 
DATE ET SIGNATURE :  
 
Documents fournis :    Fiche d’inscription remplie            1 photo d’identité                  Paiement  

Exemplaire pour le Club 
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Exemplaire pour le membre 

Documents à fournir : 
- Fiche d’inscription   
- Paiement  
- Une photo d’identité  
 
 

La licence vous donnera le droit de participer : 
 Aux tournois live organisés par le club (vendredi, samedi ou sur 2 jours), aux étapes du 

championnat et d’être inclus dans le classement annuel. 
 - 
 Aux tournois online sur le site de notre partenaire (WINAMAX) 

- Exemplaire p 

 
Lieu des parties en live : 
Palais de justice de Ribérac (salle du rez-de-chaussée ou du 2

ème
 étage) 

Il faut s’inscrire via notre page facebook (http://www.facebook.com/rpc24600/) 
 
Inscription impérative avant J-1 avant 12h pour participer. 
 
La partie commence à 20h30 précise, sauf indication contraire (il faut donc venir avant pour être prêt). 

En cas de retard merci de prévenir sinon vous serez sorti du tournoi au bout de 30 min. 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PAIEMENT DE __________€                                           RECU DE______________________ 
 
POUR L’ADHESION A L’ASSOCIATION RIBERACOIS POKER CLUB 
 
Ribérac le _______________ 
 

Le Président 

Exemplaire pour le Membre 
 

http://www.facebook.com/rpc24600/

