
Association  Tours Poker Club 

8, Rue Louis Aragon 

37270 MONTLOUIS SUR LOIRE  www.tourspokerclub.org 

 

 
 

ANNEE 2017/2018 
 

 

 

 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION                un bulletin par personne 

 

Nom:  .................................................................................  Prénom:  ............................................................................   

Adresse:  .........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

Date de naissance :  ...........................................................  Tél. ou portable: ....../….../….../….../......  

Pseudo TPC :  .....................................................................  Pseudo Winamax :  ............................................................  

Identifiant Site TPC :  .........................................................  Facebook :  ........................................................................  

Email: ...........................................................@........................................................... 

 

J’adhère à l’option suivante : 

� je participe à tout les tournois de l’association (lundi, Online, Friday Night, Deepstack) : adhésion 70€ (option 1) 

� je participe aux tournois de l’association hors lundi (Online, Friday Night, Deepstack) : adhésion 40€ (option 2) 

(� inscription à l’association après le 17.12.2017 : adhésion en fonction de la date d’inscription option 3) 

 

J’effectue le paiement pour l’option à : 

� 70 € (option 1)   � 40 € (option 2)  

� 50 € (option 3 du 18.12.17 au 04.02.18)    � 40 € (option 3 du 05.02.18 au 22.04.18)    � 30 € (option 3 du 23.04.18 au 02.07.18) 

 

Je réalise le paiement en: 

� Espèces   � Chèque  

 

Paiement en chèque: 

� 1 fois (1 chèque de ….€)  � 2 fois (2 chèques de ….€)  � ….. fois (….. chèques de …..€)* 

* Paiement en plus de 2 fois, sous conditions,  à voir avec le trésorier de l’association 

 

LES 10 COMMANDEMENTS ET REGLEMENT INTERIEUR 

 

Ayant été membre de l'association l'année précédente j'ai eu connaissance des 10 commandements et du 

règlement intérieur qui ont été modifié pour la nouvelle année. 

Si je souhaite de nouveau les consulter je peux le faire à la salle de l'association ou sur le site internet du Tours 

Poker Club. 
 

� Je m'engage à accepter les 10 commandements et le règlement intérieur de l’Association Tours Poker Club 

 

SIGNATURE  

Suivi de la mention ''Lu et Approuvé" 

 

 

CADRE RESERVE AUX MEMBRES DU BUREAU 

 

REMIS A : ...................................................................  

ESSAI : � OUI     � NON 

PAYE LE :  ...................................................................  

PHOTO :  � OUI     � NON 


