
 

 

L’A.C.S.M (Association Culturelle et Sportive de Montbeton) organise : 

LA NUIT DU POKER repas + freeroll  le samedi 24 mars à 19h 

au Foyer Jean Bourdette (Salle des fêtes près de la Mairie) 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

(CLOTURE DES INSCRIPTIONS RECUES AU PLUS TARD LE 21 MARS 2012) 

 

Inscriptions et règlements par chèque à l’ordre de l’A.C.S.M à l’adresse suivante: 
 

MAGOT Stéphane - A.C.S.M  -  725 Rte de Verlhaguet- 82 290 MONTBETON  

 

-En début de repas nous partagerons le verre de l’amitié 

-Le repas  de la soirée sera  préparé par un traiteur. 

-Pour clôturer cette soirée un tournoi gratuit de poker vous sera proposé. 

 

-Seules les personnes inscrites à jour de leur règlement pourront participer à la soirée.  

L’inscription sera validée à réception du règlement de 25€ à l’ordre de l’A.C.S.M . Un accusé de réception vous sera 

envoyé par mail. 

 

Concernant le tounoi gratuit : 

-Une pièce d’identité sera obligatoire à l’entrée. 

-Seront retenus les 99 premiers inscrits. 

-La table finale se composera de 9 finalistes et sera récompensée sous forme de lots. 

-Si vous êtes inscrits et que vous ne pouvez pas être à l’heure à 19h, prévenir par tél obligatoirement de façon à ce 

que votre repas soit écarté et que votre tapis de départ pour le tournoi ne soit pas retiré. 

 (attention au bout de 2 rounds soit 50mn de jeu nous ne pourrons plus vous accepter). 

-La structure du tournoi  est un deep-stack avec  20 000 jetons et 25mn de rounds. 

-Il est interdit de manger et de consommer des boissons sur les tables de jeu. 

-Un bounty sera mis en jeu. 

 

Pour nous contacter :  TEL : 06-77-64-50-48 (HR) 

Mail : contact@ascm-82.fr  /  Forum sur le site : www.acsm-82.fr 

 

Fiche d’inscription-Partie à découper et à renvoyer avec votre règlement : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM  :      PRENOM  : 

Pseudo  : 

 

Adresse, CP et Ville  : 

 

Adresse mail  lisible :        Tél   :  

             

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d’inscription et accepte les conditions. Je joins le règlement et  la 

fiche d’inscription. 

 

Date :       Lu et approuvé et Signature: 


