FORMULAIRE D’ADHESION 2022/2023

PSEUDO LIVE (=LOGIN forum) :
PSEUDO WINAMAX :
(Orthographe précise en majuscules - minuscules)

Monsieur

Madame

NOM :

Prénom :

Date de Naissance :

Lieu de naissance (+ n° département ou pays) :

Téléphone :
Adresse :
Code postal :

Ville :

E-mail :
ATTENTION : Pour être membre, vous devez impérativement être majeur.e (une pièce justificative pourra être
demandée)
Je souhaite devenir membre du HAILLAN POKER TOUR et je m’inscris au :


Forfait DECOUVERTE gratuite pour 1 participation

Forfait 1 CHAMPIONNAT ( 5 mois) et je règle ma cotisation de 40€

Forfait MOULTIPASS (1 saison – 2 championnats SNG Live et 4 championnats Online 2 payants / 2
freerolls) et je règle ma cotisation de 75€
Je souhaite être affilié.e au Haillan Poker Tour auprès de nos partenaires (Winamax et Club des Clubs)

Je joins un règlement de




€ par :

Chèque à l'ordre du Haillan Poker Tour
Espèces
Virement bancaire en précisant mon nom d’adhérent sur le virement
IBAN : FR76 1330 6000 2023 0866 8757 704

Code BIC : AGRIFRPP833

Je certifie sur l'honneur que les informations mentionnées sont exactes.
Fait à :
Signature :

, le

La fiche d'adhésion dûment remplie est à en envoyer à l'adresse ci-dessous :
ALAIN MARTY
1 allée de Listrac
33185 LE HAILLAN
Ou par mail : alain.marty33@laposte.net

Loi « informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du
27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018)
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Haillan
Poker Tour.
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire et légitime (assurer le
traitement de vos demandes, créer et gérer votre profil utilisateur, créer et gérer votre accès à notre forum, …)
Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire.
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos
données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non
autorisés. L'accès à vos données personnelles est strictement limité au conseil d'adminstration du HPT et, le cas
échéant, à nos partenaires. Les partenaires en question sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent
utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et la législation applicable. En dehors des
cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données
sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte
contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).
Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ci-après.
Conformément à la loi « informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de
portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant
staff@haillanpokertour.fr.
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur https://www.cnil.fr/).

http://www.haillanpokertour.fr
Haillan Poker Tour (association loi 1901)
27 Rue Rouget de Lisle
33700 MERIGNAC

