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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 

suivant la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 

concernant, veuillez nous adresser une demande par courrier ou par mail : contact@taip.fr 
 

L’adhésion sera valable jusqu’au 31 Janvier 2016  
Afin de ne pas retarder votre inscription, merci d’écrire lisiblement et en majuscule ! 

◊ ◊ ◊ ◊ Monsieur   ◊ ◊ ◊ ◊ Madame    ◊ ◊ ◊ ◊ Mademoiselle 
 
Prénom* :        Nom* : 

Pseudo TAIP* :       Pseudo : 
 
Date de Naissance* :   /  /  Tel* : 
 
Adresse* : 
 
Code Postal* :       Ville* : 
 
e-mail : 

    

◊ ◊ ◊ ◊ Je suis parrainé par (indiquer le pseudo du parrain)* ………………………………….. 
 
*informations obligatoires à votre inscription 
 

En voulant adhérer à l’association « Toulouse All In Poker », je m’engage et je certifie :  
• Etre majeur 
• Avoir fourni la photocopie d’une pièce d’identité 
• Avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur 
• Avoir réglé ma cotisation annuelle de 49€ par chèque à l’ordre de TAIP 
• Donner et céder à l’association mon droit à l’image dans le cadre des activités de 
l’association 
 
Ce bulletin ainsi que votre photocopie  de pièce d’identité et le chèque doivent être adressés à : 

Mr Etienne BAGUES 
La Pointe 31590 Gauré 

 
Fait à :         
Le :       Signature  
 
Cocher le mode de paiement désiré : 

◊ ◊ ◊ ◊ Je règle ma cotisation annuelle de 49 € par chèque à l’ordre du TAIP.    

◊ ◊ ◊ ◊ Je règle ma cotisation annuelle de 20 € qui me permet de participer seulement aux championnats online. 

 
Jouer comporte des risques : endettement, dépendance,… Appelez le 09 74 75 13 13 


