CONFRERIE DES CARABINS D'HERBEUMONT A.S.B.L.
Membre du Conseil Noble des Confréries de la Province de Luxembourg

Affiliée au Grand Conseil de la Tradition Gastronomique et Culturelle de Wallonie et de
Bruxelles-Capitale a.s.b.l.

Bulletin de participation : 30ème. Chapitre Solennel du 15/09/2018

A renvoyer à notre Grand Maître Cosinus et Trésorier POOS Jean-Louis
au plus tard pour le 31 août 2018 et à payer pour la même date.
-Par courrier postal : Chantenieule, 13 – 6840 – LONGLIER
courriel de préférence : jeanlouis.poos@gmail.com

Tél : 061/ 27.81.14

1. EXPEDITEUR : NOM et prénom en Majuscules
.................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................
Localité : .............................................................................................................................
Tél : ............................ Courriel : ...................................................................................
2. CONFRERIE :
Nom : .................................................................................................................................
Localité / pays: ...........................................................Année de création : .....................
But, produit(s) défendu(s) et date de votre Chapitre : ...................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. LISTE COMPLETE de tous les participants au repas ( Nom et prénom en Majuscules)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Je (nous) désir(e)ons être placé(s)à la table de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
4. INTRONISATION : NOM : ( Majuscule) ..............................................................
Prénom : ( Majuscule) ...........................................................
Titre dans la Confrérie : ............................................................................................
Joindre un très très court CV humoristique 1/4 page ( mais surtout bien préciser les
produits défendus par la Confrérie représentée.)
5. RESERVATION : Nombre de repas gastronomiques : ........... X 55,00€ = ............€
A payer par virement sur le compte IBAN n° BE27 7320 0324 2073 de la Confrérie des
Carabins d'Herbeumont A.S.B.L. ( mentionner le nom de l'expéditeur).
-Les réservations sont faites par ordre d'inscription et dans la limite des places disponibles:140.
Toute annulation non signifiée avant le 10 septembre 2018 ne donnera lieu à aucun remboursement et la
réservation sera due.
-L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. L'organisateur décline donc
toute responsabilité si une infraction était commise suite à l'alcoolémie, l'usage de produits stupéfiants ou
médicaments.
Date : ............................................................ Signature :.....................................................

