
    
                                                         2 Place de Bourgines 16 000 ANGOULÊME

ROYAL FLUSH
Angoulême Poker Club

FORMULAIRE D'ADHÉSION 2022 / 2023

Monsieur, Madame,

La participation aux activités de l’association est subordonnée au paiement d’une cotisation. Cette cotisation doit être réglée 
avant le début du circuit qui est fixé au 07 Octobre 2022. Le bureau a fixé le montant de la cotisation pour l’année (scolaire 
du 1er Sept au 31 Août de l’année suivante) comme suit : 

◻ Cotisation annuelle : 100 € (Cotisation Online comprise) 
◻ Cotisation Online : 15 €

❖ Tous paiements en espèces doivent être versés en 1 seule fois. 
❖ Les paiements annuels par chèque peuvent être versés en 1 à 3 fois sans frais ! (merci de ne pas antidater vos

chèques, les retraits se feront les 07/10, 11/11 et 09/12 ). 
La totalité des chèques doit être remise lors de l’inscription (au plus tard le 07/10/22) à l’ordre de ROYAL 
FLUSH APC. 

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

Adresse :…………………………………………................................................................................

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

Pseudo club : ………………………………………..Pseudo winamax :……………………………………..

Date de naissance : ………………………………...Téléphone : ………………………………………………….

Adresse mail : ……………………………………………………@…………………………………..   .com / .fr

Préfère être contacté par 1) Mail … 2) SMS … 3) Téléphone … 4) les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Whatsapp, etc).

Droit à l’image     : merci d’entourer votre choix. 

1) Donne mon accord pour l’utilisation de mon image (photographies et images filmées) dans le cadre stricte 
des activités de l’association ROYAL FLUSH Angoulême Poker Club : Forum, réseaux sociaux, et site internet 
uniquement.

2) 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 
destinés au secrétariat de l’association uniquement. Conformément à l’article 3 de la loi 78-17 du 06 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, toute personne a le droit de connaître ces informations enregistrées la concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez nous adresser une demande par courrier, par courriel. En application des articles 39 et suivants 
de la loi du 06 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit  d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. L’association Royal Flush 
A.P.C. s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires pour qu’aucune information individualisée ne puisse être transmise à des tiers non habilités.

Je reconnais avoir reçu la documentation suivante lors de mon inscription :
- Règlement intérieur (disponible à la salle sur simple demande, sur le site internet).
- Avoir lu le descriptif joint ci-dessous auquel l’adhésion donne droit.

Fait en 2 exemplaires 
1 remis en main propre à l’adhérent Date et Signature  


