
- Guichen Poker Club – Association Loi 1901 - SIREN 521 903 120 -
Espace Galatée – rue du Commandant Charcot 35580 GUICHEN
https://guichenpokerclub.fr    -    contact@guichenpokerclub.fr

récépissé de déclaration enregistré à la sous-préfecture de Redon sous le n° W35001238

DEMANDE D‛ADHESION INDIVIDUELLE 
à remettre uniquement en main propre au trésorier de l‛association 

Association Guichen Poker Club 

Saison 2019 – 2020 

 

Nom :  .................................................................  Prénom :  .........................................................  
Adresse :  ............................................................   .........................................................................  
Code postal :  ......................................................  Ville :  ...............................................................  
Téléphone :  ........................................................  Email :  .............................................................  
Mon pseudo :  .....................................................  
(Ce pseudo sera utilisé sur le site guichenpokerclub.fr et vous permettra de vous inscrire aux parties et tournois) 
 

PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE A VOTRE INSCRIPTION 
(vous pourrez participer aux activités de l’association uniquement après avoir retourné votre dossier complet accompagné de votre 

règlement ; toute demande est soumise à acceptation du Conseil d’Administration de l’association en place) 

La présente demande d’adhésion dûment renseignée, datée et signée 
1 photocopie de votre Carte Nationale d’Identité (1) 
Le règlement de la cotisation (2) annuelle fixée à 40.00€ (20.00€ à compter du 01/02/2020) 
(Chèque à l’ordre de « Guichen Poker Club » ou espèces) 
 

(1) Obligatoire pour tout nouvel adhérent. On entend par nouvel adhérent, toute personne qui n’était pas adhérente la saison antérieure à 
la présente demande. 
(2) Un reçu vous sera soumis à signature et conservé par le trésorier de l’association. 
 
 

Je soussigné(e)   ..................................................................  , demande à adhérer à l’Association 
« Guichen Poker Club » dont le siège social est situé Espace Galatée – Rue du Commandant Charcot 
35580 Guichen. 
 
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 l’association ou la mairie de Guichen. 
 
Fait à :  ............................................................  Le :  ................................................................  
 
 Signature du demandeur : 
 
 
 
 
Note : les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
fonctionnement général de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez en faire la demande expresse par courrier ou par mail à contact@guichenpokerclub.fr. Vos données personnelles ne 
sont cédées à autrui, hors nécessité pour remise de lot d’un partenaire et/ou sponsor. 
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