Samedi
24 mars 2018
90ème chapitre
1982 – 2018
Les membres du Grand Conseil
de la Confrérie Li Crochon
vous présentent leurs vœux
les plus toniques en
vous souhaitant une belle,
excellente, joyeuse, bonne,
agréable, exquise, douce,
heureuse, délicieuse et
Crochonneuse année 2018.

Bulletin de participation CONFRERIE

Chères Consœurs, Chers Confrères,
Madame, Monsieur,

La Confrérie …………………………………………………………………………………………………

Le Grand Conseil de la Confrérie LI CROCHON
d’ONHAYE a le plaisir de vous inviter à son nonantième
chapitre qui aura lieu le samedi 24 mars 2018 en la salle
"Le Mazamet" à ANTHEE.
Programme : 17H00: Accueil au Complexe Sportif et
Associatif de Miavoye (1, Rue
Sous-Lieutenant Piérard – 5520
Miavoye (Onhaye) .
18H00: Complexe Sportif et Associatif de
Miavoye.
20H00: Souper aux crochons (à volonté)
accompagnés de salade au Mazamet
à Anthée.
La salle du souper ne sera ouverte qu’à 20 heures

~

Ambiance musicale durant toute la soirée

sera représentée par et propose à l'intronisation
(Un seul membre intronisé par confrérie participant au repas)
Mr / Mme (1) (Nom et Prénom) : ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………..
Titre dans la Confrérie : …………………………………………………………………………………
Descriptif de la Confrérie et de ses produits (ou anecdote):

~

Le droit de participation est fixé à 18 € par personne,
à verser sur le compte
BE 13 0689 0648 5639
(Code BIC : GKCCBEBB) en mentionnant bien le nombre
de repas et le NOM de la confrérie et de la personne
qui a réservé.
Pour la bonne organisation de cette soirée, nous ne saurions
trop insister pour que votre inscription soit faite sans
tarder et au plus tard pour le 15 mars, en renvoyant le
bulletin de participation ad hoc, dûment complété.
Dans l'attente de nous revoir, nous vous prions de croire,
Chères consœurs, Chers Confrères, Madame, Monsieur, en
l'assurance de nos confraternelles amitiés.

Pierre Mazy
Chancelier ff

Patrick Choquet
Epistolier

Participera et sera accompagné par ………. personne(s) au Chapitre,
Participera / ne participera pas (1) au repas, et réserve………..repas,
Verse le montant : …….….. x 18 € = ……..…… €
au compte bancaire : BE 13 0689 0648 5639 (BIC : GKCCBEBB)
Le paiement sur place n'étant pas souhaité,
il ne sera accepté que pour nos amis étrangers.

Souhaite partager sa table avec :…………………………………………………………………….

Accueil & Chapitre: Lat 50°13’43" N – Long 4°46’27"
1, rue Sous‐Lieutenant Piérard – 5520 Miavoye (Onhaye)
Souper : Lat 50°14’23" N – Long 4°45’37"
Place Docteur Jacques, 1 – 5520 Anthée

Bulletin de participation à renvoyer à l ' Epistolier :
Patrick CHOQUET – 19 rue de chertin, B-5522 FALAEN
E-mail : secretariat@licrochon.be ou patchoq@skynet.be
Fixe : 0032 / (0)82 / 69 92 52
Portable : 0032 / (0)476 / 68 95 59

A………………………………..………………, le……………………. 2018
(signature)
(1) Biffer la mention inutile

