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Bulletin Adhésion 2022 – 1er Semestre 2022
Association Saint Etienne Poker Team
Nom Prénom
Pseudo
Adresse
Code Postal / Ville
Date de Naissance
Téléphone
@Mail
Pseudo

Je joins à ce bulletin d'adhésion ma cotisation de 20€ à l'ordre de l'association
Saint-Etienne Poker Team.
Ce formulaire doit être rempli de manière lisible, si tel n’est pas le cas, vous ne pourrez pas
prendre part à toute l’offre du club et notamment le jeu online.
 Vous consentez au traitement de vos données personnelles conformément aux dispositions du
RGPD. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé
et utilisées par le bureau de l’association pour valider votre adhésion. La base légale du traitement
est la gestion administrative des adhérents. Les données sont conservées pendant 10 ans. Vous
pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer
votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus
d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos
données dans ce dispositif, vous pouvez contacter : club@7poker.fr Si vous estimez, après nous
avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez
adresser une réclamation à la CNIL.
 Vous consentez via ce formulaire que les photos et documents audio-visuels sur lesquels vous
figurez puissent être utilisés à des fins d’information et d’actualité par l’Association.
Vous vous engagez à rester courtois lors des tournois onlines organisés par l'association mais
également autour des tables de nos tournois live. L'association Saint-Etienne Poker Team ne pourra
être mise en cause pour des propos tenus sur le chat lors de tournois joués online.

Date et signature
Association Saint-Etienne Poker Team
Chez Damien MAURIZIO
Les Fougères, 5 Place Maréchal FOCH 42000 Saint Etienne
E-mail : club@7poker.fr - Site Internet : http://www.7poker.fr

