
 

Adhésion 4ème trimestre 2018 / Main Event* du 1er décembre 2018 
Montant de la cotisation : 30 € 

Cette cotisation ouvre droit à toutes les activités « live » de l’association du 1
er

 octobre au 31   décembre 2018 dans le 

cadre de l’adhésion loisir. 
 

Nom Prénom:  ______________________________________________________________ 

Pseudo:   ______________________________________________________________ 

Adresse:  ______________________________________________________________ 

   |__|__|__|__|__|_______________________________________________ 

Tél:   ______________________________________________________________ 

Courriel:  ___________________________________@_________________________ 

 

Précommande (si vous précommandez votre repas, les tickets correspondant vous seront transmis à votre arrivée) :  

 |___| formule(s) repas à 5 € (sandwich + chips + boisson sans alcool)  Soit _______ € 

 |___| formule(s) repas à 5,50 € (sandwich + chips + bière** ou Redbull)   Soit _______ € 

 |___| sandwich(s) supplémentaires(s) à 3,50 € pièce        Soit _______ €   

Choix sandwich(s) :   |___| Poulet    |___| Thon |___| Jambon  |___| Rosette   

           Règlement de l’adhésion soit……………………………………………………………………………………………… 30 €   

TOTAL : _________ € 

                   Chèque  (à l’ordre de Vesoul Hold’Em Poker)                   Espèce 

 

 

A retourner avec votre règlement à :  Audrey CHALUMEAU  -  7bis, rue de la Corre - 70000 QUINCEY 

                   Demande d’informations :  contact@vhep.fr 

*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. Date limite d’inscription mercredi 24/11/2018. Aucun remboursement ne sera effectué pour des désistements postérieurs au 25/11/2018. 

** A consommer avec modération 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat 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. 

 

 

 

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

 

A___________________ le_____ /_____ /_____                 Signature : 


