
http://dijonpoker.fr/dpt_me9.pdf

DIJON Poker est une association Loi 1901 enregistrée à la Préfecture de Dijon

Bulletin d’inscription découverte
de l'association Dijon Poker (valable du 01 juin  au 31 août 2022)

          Valable pour le 14ème Main Event de l’association

Date : …………….

Nom : …………………………………………………… Prénom : …………………………………. Né(e) le :…………………

Pseudo : ……………………………………………………….. Pseudo Winamax : …………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : ………………………………………………….. Ville : …………………………………………………………….

Tél : ……………………………………………………………… Email : …………………………………………………………..

Je joins à mon bulletin d'inscription à Dijon Poker un montant de 30€
(Chèque à l'ordre de Dijon Poker)

Bulletin à retourner à 

Dijon Poker, chez David AZAN
48 Bd Eugène Fyot 
21000 Dijon

Contact : 06 22 65 08 47

Signature : 

Paiement :   Chèque Banque : ……………………….. N° de chèque : …………………………….
  Espèce

Partie réservée à l'administration – ne rien remplir dans cette zone

Je souhaite participer au ME14 compris dans l’adhésion découverte, du 04 au 06 juin 2022 :

  Je jouerai le samedi 04 juin – Day 1A

 Je jouerai le dimanche 05 juin – Day 1B

Toutes les infos concernant le ME 1  4     :      http://dijonpokerme14.strikingly.com

J’autorise l’association Dijon Poker à utiliser mon image dans le cadre de son activité (forum, page facebook, 
communication presse et partenaires). Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978, je dispose 
d’un droit d’accès, de modification et d’annulation des informations.

J’atteste être majeur et certifie que les informations fournies sont exactes.

Je prends note qu’une pièce d’identité devra être présentée à mon arrivée à l’événement Dijon Poker et qu’à 
défaut, je ne pourrai participer.
Je prends note que les dotations obtenues durant le ME14 devront être utilisées avant le 30/06/2023. Passé 
cette date, les dotations ne pourront être obtenues. Les tickets premium ont une date de validité spécifique et ne 
seront ni remboursés, ni échangés en cas de non utilisation avant la date indiquée sur ceux-ci.


