Formulaire d'inscription au PC3V – Grand tournoi de rentrée

Agenda Championnat 2019 – MJC Amplepuis – 10 rue Belfort 69550
Amplepuis
(Structure championnat - 10 000 - 20 minutes)

le 12 janvier 2019

Samedi 19 janvier à 18h : ASSEMBLÉE GENERALE

Aucune inscription sur place

Samedi 19 janvier – Manche 1 - 20h
Samedi 9 février – Manche2 - 20h
Samedi 9 mars – Manche 3 - 20h
Samedi 23 mars – Manche 4 - 20h
Samedi 6 avril – Manche 5 - 20h
Samedi 18 mai – Manche 6 - 20h
Samedi 22 juin – Manche 7 – 20h
Samedi 31 août – Manche 8 - 20h
Samedi 21 septembre – Manche 9 - 20h
Samedi 12 octobre – Manche 10 - 20h
Samedi 16 novembre – Manche 11 - 20h
Samedi 14 décembre – Manche 12 – 20h

Salle Georges Bourbon
Chemin de Bagatelle
69550 Amplepuis
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Date de naissance :
(Pour

pouvoir participer, vous devez impérativement être majeur (une pièce justificative pourra vous être demandée)

Téléphone :

Adresse Mail :

Club Origine :

Pseudo Winamax :

□ Je participe au GTR le 12 janvier 2019
□ Je règle ma cotisation de 60€ pour l’année 2019 (Poker Beach courant juillet inclus)
□ Je règle ma cotisation pour un semestre, soit 30€ (GTR + championnat de janvier à juin)
□ J’ai pris connaissance des statuts de l’association ainsi que du règlement intérieur (disponibles
sur demande et sur le site www.pc3v.fr).
□ J’accepte l’utilisation de ma personne ou de mon image pour d’éventuelles promotions
d’événements et/ou tous supports publicitaires. (forums internet, sites web, publications, etc…)
□ J’accepte de recevoir les informations du PC3V par voie de SMS ou E-Mail.
□ Je certifie que les informations mentionnées ci-dessus sont exactes.
□ Je certifie être majeur
Je règle ma cotisation

□ par chèque

□

en espèces à un membre du bureau

Pour participer, les joueurs à jour de cotisation ont l’obligation de s’inscrire au tournoi via le lien
envoyé quelques jours auparavant par sms, sur notre site www.pc3v.fr ou sur note page facebook.
Lors de chaque manche, vos points sont comptabilisés et cumulés durant tout le championnat.
Les 10 joueurs en haut de classement seront récompensés.
Sur les 12 manches, nous ne retiendrons que les 10 meilleures... Autrement dit, vous avez 2 jokers...
Le classement est actualisé après chaque manche et est disponible sur la page d'accueil du site
www.pc3v.fr
______________________________________________________________________________

Evènements 2019
Samedi 12 janvier à 9h : Grand tournoi de rentrée 2019
(salle Georges Bourbon – Chemin de Bagatelle – 69550 amplepuis)

Samedi 6 et Dimanche 7 juillet : Poker Beach Saison VI
_______________________________________________________________________________

Adresse où retourner le formulaire et le paiement

Cette adhésion vous donne également accès aux :

Corinne Neirfeix
22 Domaine des 4 vents
Les Verchères
69170 St clément Sur Valsonne

Tournois on line proposés par notre partenaire Winamax :
Championnat Freeroll
Championnat Payant

Fait à
Signature de l'adhérent
(Formulaire à renvoyer)

, le

Winamax organise des championnats réservés aux membres de PC3V avec des entrées de tournoi à
gagner.
Perfez sur ces championnats et jouez les plus beaux tournois online !

Toutes les informations sur WWW.pc3v.fr
(Formulaire à conserver)

