
 Formulaire d'adhésion « Loisir » au L2M Poker Club
Nom     :   

………………………………………………………….

Prénom     :  

…………………………………………………………

Date de naissance     :               ……../……../……...

Adresse     :  

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Code postal et ville     :    

………………………………………………………….

Pseudo     :   

…………………………………………………………

Téléphone     :   

………………………………………………………

Email     :   

…………………………………………………………

Précisez à partir de quel jour voulez-vous démarrer votre adhésion     ? (Sans réponse de   

votre part cela se fera à la date de réception du règlement) ………………………………………

  

L'adhésion « Loisir » au L2M Poker Club permet :
La participation à tous les évènements organisés par le L2M Poker Club dont le L2M « Gambit » Event  2018 et son 
side event du samedi 7 Avril 2018 et les manches du championnat Live pendant 1 mois à compter du jour de 
réception de l’adhésion ou à compter du jour que vous voulez.

Le règlement de l'adhésion “Loisir” est de 25€ et se fait par chèque (à l'ordre de "L2M Poker Club") ou en espèces
(sur place ou par mandat, attention l'adhésion ne sera validée qu'à réception du paiement)

L’adhésion « Loisir » peut faire l’objet d’une demande d'annulation jusqu’à encaissement du règlement. Passé ce délai,
toute adhésion est définitive.

L'adhésion « Loisir » au L2M Poker Club est à remplir et à renvoyer à l’adresse suivante avec le règlement :

LACANAU DE MIOS POKER CLUB
1 rue du Château d'Eau

33380 LACANAU DE MIOS

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

Site Web : www.l2m-pokerclub.com             Utiliser le formulaire du contact du site pour envoyer un mail.
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