
Fiche d’adhésion 

Haguenau Holdem Poker Club 

Saison 13 - 2022 / 2023 

Règlement Intérieur (extrait) 
L’adhésion à une association signifie une vie en communauté qui, au même titre que sur la place publique, 
nécessite un comportement respectueux et l’acceptation d’un certain nombre de règles : 
de règles : 
 

• Tu respecteras les statuts et le règlement intérieur de l’association. 

• La convivialité et l’envie de passer une bonne soirée font également partie des principes de 

l’association. 
• Tu n’utiliseras aucun stratagème te permettant de tricher aux tables. 

• Tu respecteras ton adversaire.  

• Tu feras preuve de modération quand tu sortiras vainqueur d’un duel. La bonne humeur et le fair-play 

doivent rester de mise en toute circonstance. 
• Tu ne perturberas pas volontairement le déroulement d’un tournoi. 

• Tu n’insulteras pas ou ne porteras pas de propos diffamatoires vis-à-vis d’autres membres que ce 

soit au club ou sur les réseaux sociaux. 
• Tu respecteras la décision du directeur de tournoi (aussi appelé floor). 

• Tu respecteras le lieu où se déroulent les tournois organisés par le HHPC ainsi que les équipements 

et le matériel mis à disposition. Il est aussi de ta responsabilité de maintenir un minimum de propreté. 

• Tu ne ramèneras pas d’alcool et tu n’arriveras pas en état d’ébriété au club. Le comité se réserve le 
droit de ne plus servir d’alcool à un membre s’il estime que celui-ci a déjà suffisamment bu. Si celui-

ci devait protester, le comité se réserve le droit d’appliquer une sanction. La responsabilité du club ne 

saurait être engagée si le membre décide de continuer de boire en dehors du club.  

• Tout vol, quel qu’il soit, est interdit et sera sanctionné. 
• Lors d’un changement de table, les joueurs doivent se déplacer avec leurs jetons obligatoirement sur 

un rack. Demandez au comité si vous n’en avez pas. 

• Tous rack pris, pour un changement de table, sera rangé immédiatement après avoir posée ses jetons 
sur la nouvelle table. 

De manière générale, ce règlement est là pour rappeler que malgré la compétition, les enjeux ne doivent pas 
vous faire perdre de vue que cela est et reste avant tout un simple jeu et que vous vivez cette passion avec 
d’autres joueurs et une organisation que vous devez, tous deux, respecter. 
 
L’adhésion au HHPC vaut acceptation du présent règlement et tout non-respect de ce règlement pourra 
entraîner des sanctions qui seront prises par le comité élu. 
 
La totalité du règlement intérieur est affiché et à disposition de ses membres dans les locaux du HHPC et 
est également consultable sur le site web du club https://www.haguenau-holdem-poker-club.com 
Il est de votre responsabilité de lire ce règlement dans sa totalité. 
 

Je soussigné(e) 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Date : 
 

 
Signature, 

 Précédée de la mention "Lu et approuvé" 
 



Fiche d’adhésion 

Haguenau Holdem Poker Club 

Saison 13 - 2022 / 2023 

Je soussigné(e) :  
Nom : 
Prénom : 
Date de Naissance : 
(en cas de doute votre carte d’identité pourra vous 
être demander) 

Pseudo : 
(votre pseudo ne pourra PAS changer au 
cours de la saison) 

Pseudo PokerStars : 
Pseudo Winamax : 
 
Adresse Postal : 
Code Postal :  
Ville :  
(Veuillez nous informez de tout changement 
au cours de la saison) 

 
Téléphone Portable :  
Adresse Mail :  
 
Confirme être majeur et désire adhérer à 
l’association Haguenau Holdem Poker Club. Je 
confirme également l’exactitude des 
renseignements ci-dessus. J’ai pris connaissance 
du règlement intérieur à la page précédente et 
j’adhère également à ces principes (signature 
obligatoire recto-verso).  

Cochez la formule souhaitée : 

□ 80€   Cotisation annuelle (toutes les 

prestations offertes par le HHPC) 

□ 40€   Cotisation semestrielle  

□ 1er Sem 
du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 
Janvier 2023 (Big Game #1) 

□ 2nd Sem 
du 1 Février 2023 jusqu’au 31 Août 
2023 (Big Game #2) 

(Seule une cotisation annuelle ou les 2 semestrielles 
permettent de prétendre accéder au tournoi de clôture de la 
saison 13 s’il a lieu) 

Chèque à l’ordre de : Haguenau Holdem Poker Club 

(Merci de bien respecter le nom et de ne pas écrire « HHPC » 
au risque que votre chèque soit refusé) 

Adresse : 
Haguenau Holdem Poker Club 

6 place Robert Schuman 
67500 Haguenau 

 
(Si règlement en espèces, remise en main propre 
uniquement) 

 

CADRE RESERVÉ AU COMITE 
 

Paiement reçu le :  
 
Moyen de paiement :  
 
       Espèces 
 
       Virement  
 
       Chèque  
 

Numéro de chèque : 
 
Banque : 
 
Commentaire :  

 

Par défaut, la cotisation au club ne pourra donner lieu à aucun remboursement total ou partiel. Cependant, le comité peut 
prendre des décisions contraires si des conditions particulières se présente. 

J’autorise Haguenau Holdem Poker Club à utiliser des photographies, des vidéos ou des enregistrements sonores où je suis 
susceptible d'apparaitre pour sa communication (l’image ou les coordonnées ne seront jamais vendues à des tiers).  

 non     oui 
 
Date Signature 

 


