
 
Cadre réservé à l’association : Enregistré □ 
Date : ...................................... 

BULLETIN D’ADHÉSION CLUB DE POKER CAJA 2017 
 
Nom : _______________________________ Prénom : ______________________________ 

Date de naissance : ______/_____/______ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Code postal : _______________________ Ville : ___________________________________ 

Tél. portable membre : ____/____/____/____/____ 

Tél. fixe membre : ____/____/____/____/____ 

Mail membre : ___________________________________________________ 

 
□ Co"sa"on d’une valeur de 20 euros valable jusqu’au 31 août. 
 

PROCEDURE D’ADHÉSION 
 
Pour pouvoir adhérer à l’association Caja, vous devez remplir ce bulletin d’adhésion et également valider les 
clauses d’adhésion en cochant les cases correspondantes. 
 
Une fois ce document convenablement rempli, vous devez nous le renvoyer par courrier à l’adresse 
suivante : 

« Association Caja, 
Grégory Martin 

10 rue de l’Arbre Rond 02320 SUZY » 
 
À ce courrier vous devez joindre : 
Un chèque d’un montant de 20 euros et libellé à l’ordre « Association Caja ». 
Si le chèque ne correspond pas au nom de l’inscription, veuillez indiquer le nom du titulaire du chèque : 

_______________________________ 
 
Votre adhésion au club est valable pour une période de 2 mois du 1er janvier au 31 décembre 2017. Une fois 
votre adhésion validée par l’association, vous serez averti par mail. 
Cette adhésion vous donne l’accès à nos tournois à thème ainsi qu’au Caja Poker Day du 18 juin à Anizy-le-
Château. 
Abonnez-vous à notre page « PAGE CAJA POKER » sur Facebook pour avoir toutes les informations. 
Pour le Caja Poker Day, un bonus stack de 5000 sera octroyé aux licenciés du club inscrits avant le 12 juin. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts ainsi que du Règlement Intérieur du Club et en accepte tous 
les principes de fonctionnement qui y sont décrit au sein des différents articles qui les composent. 

 
Date : .........................    Signature : 
 
 
Note : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles ont l’objet d’un traitement informatique 
et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et rectification aux informations vous concernant, veuillez prendre contact avec le secrétaire. 

Cadre réservé à l’association : Réglé : O - N   Mode de paiement : Espèces - Chèque 

Droit à l’image : O - N      N° Chèque : 


