
Ligue Française de Poker – Association Loi 1901 | 90 avenue de Stalingrad | 95100 ARGENTEUIL | www.laliguedepoker.org

Je soussigné …………………………..…………………………..…………………………..……..……..……..……..……..………………………….………..…  Membre du Club  ……………………….………..…………………………. ………..…………………………............................

demande par la présente à adhérer officiellement à la Ligue Française de Poker pour la Saison 8 2016/2017 à titre individuel.

D’une part, cette adhésion me donne droit à :

 - Participer au Championnat Individuel et par équipe avec mon club.
 - Participer aux Championnats Online
 - Participer à tous les événements live et online organisés par la L.F.P
 - Une carte individuelle et nominative de membre de la L.F.P

D’autre part, cette adhésion m’engage à :

 - Fournir une photo d’identité pour obtenir ma carte d’adhérent L.F.P
 - Prendre connaissance et adhérer aux statuts de la L.F.P
 - Respecter le règlement intérieur et la charte de bon comportement

Les documents sont disponibles sur le site internet de la L.F.P. (www.laliguedepoker.org).

Le montant annuel de la cotisation est fixée à 15€. 
Ce montant est payable par chèque* ou espèce* à mon club uniquement, ou par Carte Bleu/Paypal sur notre site (www.laliguedepoker.org)
Le bulletin d’adhésion accompagné du règlement* sont à retourner à votre président de club.

Je certifie que les informations mentionnées sont exactes.

   Fait à : …………………………………………………………..………..………..  Le …………………/ …………………/ …………………     
                Signature

Nom

Prénom

Date de Naissance 

Nom de mon Club

Pseudo Live 

Adresse 

Code Postal

Ville

Téléphone 

Email

Profession

PokerStars

Winamax

PartyPoker

Unibet

PMU Poker

BWin

BetClic

Informations Personnelles Pseudos Online

Chaque adhérent cède, à titre gracieux, à la Ligue Française de Poker, tous les droits qu’il détient sur son image et ses propos reproduits sur les photographies et vidéos qui seront réalisées lors de ses évène-
ments de la saison, pour sa communication et sa promotion, dans un cadre strictement promotionnel et non commercial.
Chaque adhérent autorise donc, à titre gracieux, la Ligue Française de Poker à reproduire, communiquer et modifier par tout moyen technique les photographies et les vidéos réalisées. Les photographies et vidéos 
pourront être reproduites en partie ou en intégralité sur tout support et tout format actuellement connus ou à venir. Ces photographies et vidéos pourront être utilisées, sans limitation de durée, sur tous moyens 
de diffusion connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, dans un cadre strictement promotionnel et non commercial.
La Ligue Française de Poker s’interdit d’utiliser ces photographies et vidéos dans des domaines susceptibles de porter atteinte à la vie privée des adhérents et de diffuser ces photographies et vidéos sur tout 
support à caractère violent, xénophobe, pornographique ou illicite.  

Chaque adhérent reconnait de ne pas être lié à un quelconque contrat d’exclusivité sur l’utilisation de son image ou de son nom. 
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 sui-
vant 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 et obtenir communication des informations vous 
concernant veuillez nous adresser une demande par courrier ou par mail :secretaire@laliguedepoker.org

FORMULAIRE D’ADHÉSION INDIVIDUELLE CLUB
2016/2017 - SAISON 8


