BULLETIN D’ADHÉSION SAISON 2017-2018
Nom : ________________________________________________ Prénom : _______________________________________________
Date de Naissance : ________________________________
Pseudo pour le Club : ______________________________ Pseudo sur le Site Web : ______________________________
Adresse Postale : ______________________________________________________________________________________________
Code Postal : ________________________________________ Ville : ___________________________________________________
: __________________________________________________
(Adresse Mail) : _______________________________________________________________________________________________
Renouvellement de l’adhésion :
OUI - NON*
*Pour les nouveaux joueurs : 2 essais gratuits sont proposés (hors manche MTT "spécial adhérents")

Etes-vous inscrit dans un autre Club pour le Championnat National par Equipe des Clubs
(Club des Clubs) :
OUI - NON
Frais d’adhésion pour la saison 2017-2018 : 35 Euros*
*20 Euros pour une inscription sur le 3ème trimestre

Par Chèque
(à l’ordre de "l’Amicale Laïque Pasteur Jean Jaurès")

Nom de la Banque :
N° de Chèque :

En Espèces
Remettre ce document avec le règlement de la cotisation lors d’une journée de championnat où
l’envoyer à l’adresse suivante :
A l’attention de Didier WAUQUIER (Pasteur Poker Club)
107 rue de Babylone - 59491 Villeneuve d’Ascq

Chaque adhérent sera titulaire d’une carte ligue qui lui sera remise pour signature.
Celle-ci sera conservée au Club.
Cette carte d’adhésion comprend :
- L’accès aux différents championnats du Club
- La possibilité de participer au Championnat National par Equipe des Clubs (Club des Clubs)*
*Pour y participer, il faudra une cotisation à jour en début de saison et une convocation du capitaine
- Une assurance prise auprès de l’APAC qui couvre l'Amicale et ses adhérents en responsabilité civile, assurance
et dommages, en assistance, en protection juridique et en assurance de personnes (accident corporel) :
http://www.apac-assurances.org/pages/public/

Le "Pasteur Poker Club" et une section de "l’Amicale Laïque Pasteur Jean Jaurès" !
Vous pouvez également participer aux autres sections de l’Amicale :
Bibliothèque - Billard - Chiffres et Lettres - Collections - Harmonica - Marche - Pêche - Pétanque…
Je soussigné(e) ______________________________________________________________________________ demande à adhérer
au "Pasteur Poker Club" dont le siège social est situé au 107 rue de Babylone - 59491 Villeneuve d’Ascq.
Je reconnais être en accord avec le contenu du présent bulletin de demande d’adhésion et m’engage à en
accepter les prérogatives, ainsi qu’à respecter les statuts et règlement intérieur de l’Association, les
salles, équipements et matériels mis à disposition par le "Pasteur Poker Club" et "l’Amicale Laïque
Pasteur Jean Jaurès" de Villeneuve d’Ascq.

Le :

Signature du demandeur :

