
	  
N°	  	  

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

4e trimestre 2014 
et Main Event 
 
 

Nom	  :	  …………………………………..……………	  Prénom	  :	  ………………………………………………	  	  

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

Adresse	  :	   ..……………………………………………………….……………….	  	  

..………………………………………………………………………	  	  

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

Téléphone	  :	  …..../..…../…..../…..../…….	  	  	  	  Mobile	  :	  …..…/..……/..……/…..…/…..…	  

Courriel	  :	  …………………………………………………………..…@…………………………………….	  	  
 
 

r Cotisation 4e Trimestre 2014 et Main 
Event* : 25 € 
 

Cette cotisation ouvre droit à toutes les activités 
« live » de l’association du 1er octobre au 31 décembre 
2014 : tournois du vendredi, Main Event… 

 
	  

r Chèque	   	   	   	   	   r	   	  Espèces	  	  
	  
	  

Cette	  adhésion	  vaut	  acceptation	  pleine	  et	  entière	  du	  règlement	  intérieur	  de	  l’association.	  
	  

A	  retourner	  avec	  votre	  règlement	  à	  :	  
Alexandra	  HEIDET	  –	  8,	  rue	  Jean	  Moulin	  –	  70000	  PUSEY	  
Info	  :	  contact@vhep.fr	  -‐	  www.vhep.fr/mainevent4	  

	  
*Le	  Main	  Event	  est	  une	  manifestation	  gratuite	  organisée	  par	  le	  VHEP	  pour	  ses	  adhérents.	  Seuls	  les	  adhérents	  à	  jour	  de	  cotisation	  la	  veille	  de	  la	  manifestation	  
pourront	  participer,	  aucune	  adhésion	  ne	  sera	  acceptée	  le	  jour	  de	  la	  manifestation.	  
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	  de	  la	  loi	  du	  6	  janvier	  1978	  modifiée,	  vous	  bénéficiez	  d’un	  droit	  d’accès	  et	  de	  rectification	  aux	  informations	  qui	  vous	  concernent.	  Si	  
vous	  souhaitez	  exercer	  ce	  droit	  et	  obtenir	  communication	  des	  informations	  vous	  concernant,	  veuillez	  nous	  adresser	  une	  demande	  par	  courrier	  ou	  par	  courriel.	  
J’autorise	  l’association	  Vesoul	  Hold’Em	  Poker	  à	  utiliser	  mon	  image	  pour	  sa	  promotion	  dans	  le	  respect	  de	  la	  loi	  informatique	  et	  libertés.	  	  

	  

A	  ………………………………………	  ,	  le	  …………………………….	  	   	   	   	   Signature	  


