
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, veuillez nous adresser une demande par courrier 

Association AllinOuest  - Association Loi 1901 44300 Nantes - http://www.allinouest.fr 

Association AllinOuest (Loi 1901)  

44300 Nantes 

Bulletin d’adhésion au Club AllinOuest Poker SAISON VI – De Septembre 2012 à Juin 2013 
Aucune inscription ne sera confirmée avant réception de cette fiche, du chèque d’adhésion, et d’au moins une participation au tournoi online hebdomadaire  

 

- NOM : …………………………….                          PRENOM :……………………………………… 

- ADRESSE COMPLETE :……………………………………………………………………………………………………………. 

- TELEPHONE : ………………………………………………………….        EMAIL :………………………………………… 

- PSEUDO PokerStars.fr :……………………………………………………………… (code AllinOuest si création de compte : psp15171) 

- DATE DE NAISSANCE :………………………………………………………………. 

Attention, il faut impérativement être majeur et s’assurer d’avoir au moins 21 ans au 1er juin 2013  (une pièce justificative pourra être demandée). 

 Je règle ma  cotisation (cocher le choix correspondant) 

o 90 € en tant que nouveau membre   Mon parrain est : …………………………..    

o  80€ en tant qu’ancien membre AllinOuest 

o 40 € en tant que femme 

 Je parraine : 

Filleul 1, pseudo :………………………………(- 10 €)    Filleul 5, pseudo : ………………………… (- 10 €)   

Filleul 2, pseudo :………………………………(- 10 €)    Filleul 6, pseudo : …………………………  (- 10 €)   

Filleul 3, pseudo :………………………………(- 10 €)    Filleul 7, pseudo : …………………………  (- 10 €)         

Filleul 4, pseudo :………………………………(- 10 €)    Filleul 8, pseudo : …………………………  (- 10 €)  . 
 

 Soit une réduction de  ………. € portant mon adhésion à …………. € 

Par chèque à l’ordre de « Association AllinOuest ».  

ADHESIONS A RETOURNER A : 

Maxime Caron 

Adhésions AllinOuest 

16 rue Beauregard 

44000 Nantes 

• Je déclare avoir pris connaissance du règlement du Club AllinOuest, disponible sur le site   http://www.allinouest.fr ou 

sur simple demande à l’association. 

Fait à      ……………………………………………………….                         Le.……………………………………………. 

       Signature : 

 


