Numéro adhérent :

NOLIMIT63

CM

Formulaire Adhésion 2016-2017
SAISON X

Nom :

Prénom :

Pseudo (Forum et Joueur live) :
Pseudo Winamax :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Date de Naissance :
Téléphone (portable en priorité) :
Votre métier/entreprise :
Pouvez-vous avoir un sponsoring avec votre métier ou connaissance ? : OUI ou NON
Email :

Skype :

Adhésion saison complète
Adhésion LIVE + ONLINE

70 Euros de septembre 2016 à aout 2017

Adhésion ONLINE + découverte*

20 Euros de septembre 2016 à aout 2017

*découverte donne accès à 3 manches live
LICENCE NATIONALE CLUB des CLUBS OBLIGATOIRE live et online
Je prends ma licence nationale affiliée à Nolimit63 (les 3 euros de la licence sont offerts par le club)
Je suis déjà licencié(e) en étant affilié(e) avec un autre club (adhérent au CDC – Merci de vous renseigner
dans vos clubs respectifs le cas échéant)
CHEQUE A L’ORDRE DE
« NOLIMIT63»

Association Nolimit63
RAVEL Fabien
31, rue Maurice Montel
63100 Clermont-Ferrand

Formulaire à renvoyer à l’adresse ci-dessus. A réception du présent document, vous aurez accès à tous les avantages de l’association
durant l’année qui se déroule du 1er Septembre 2016 au 31 Août 2017.
Les tournois de l’association sont totalement gratuits, toute dérive entrainera l’exclusion définitive du membre. En adhérant à
l’association, vous vous engagez à respecter son règlement intérieur (disponible sur le site www.nolimit63.com ). 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.
Droit d’image : Votre signature nous autorisera la diffusion (sur notre site internet ou forum) des photos prisent au sein des activités de l’association
(votre portrait ou autre)

Date et signature (avec mention « lu et approuvé »)
Je certifie sur l’honneur être majeur.

Pièces à nous fournir :
Les dossiers NON COMPLETS ne seront pas acceptés.
Cotisation (Chèque)
1 Photo d’identité
1 Enveloppe timbrée avec nom et adresse

MT
BQ
NBCQ

Votre admission sera définitive une fois inscrit sur le forum http://www. nolimit63.com/forum/ et après validation du bureau.

Association loi 1901 – enregistrée à la préfecture de Clermont-Ferrand sous le N° W632000457

