Bulletin d’adhésion 2021
RGPD- Protection des données : L’association TAIP s’engage à ne pas divulguer les données personnelles non sensibles de
ses adhérents. Ces données sont traitées dans gmail, le forum taip.fr et seront enregistrées maximum 18 mois. Vos mails et
téléphones seront utilisés à titre occasionnel, notre communication se faisant sur le forum et facebook. Pour les mails, ils seront
envoyés systématiquement en destinataire caché. Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Toutefois,
l’association ne maitrise pas les risques liés au fonctionnement d’internet, et attire l’attention sur l’existence d’éventuels risques
en terme de pertes ponctuelles de donnés ou d’atteinte à la confidentialité des données transitant via ce réseau. Ces
engagements et réserves figureront au règlement intérieur de l’association dès 2021.

Votre adhésion sera valable jusqu’au 23 janvier 2022.
Afin de ne pas retarder votre inscription, merci d’écrire lisiblement ! Votre identifiant et mot de passe
du site vous seront envoyés par la suite.

Madame / Monsieur / Mademoiselle (rayer les mentions inutiles)
Nom*:

Prénom*:

Pseudo TAIP*:
Pseudo
: Merci de vous connecter à taip.fr et de le renseigner dans Forums/Poker
ONLINE/ Inscriptions-Questions diverses/Pseudos Wina 2021
Date de naissance*:

Tel*:

Mail*:
Adresse*:

Code postal*:

Ville*:

*informations obligatoires à votre inscription

En voulant adhérer à l’association « Toulouse All In Poker », je m’engage et certifie :
 Etre majeur,
 Avoir fourni la photocopie d’une pièce d’identité,
 Avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et des Statuts de l’association,
disponible sur le site internet de l’association www.taip.fr,
 Avoir réglé par chèque uniquement à l’ordre de « Toulouse All In Poker » le montant
de la cotisation annuelle de 20 euros pour participer à tous les événements (online et
live),
 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:
TOULOUSE ALL IN POKER

44 avenue de Fronton - A003
31200 TOULOUSE
Fait à
Le

Signature

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

