BULLETIN D’INSCRIPTION (Pour les Confréries)
Il est impératif de vous inscrire au plus vite… L’an dernier, 3 semaines avant notre
chapitre, nous avons dû refuser une quarantaine de personnes et nous en sommes
désolés…
Bulletin d’inscription + versement bancaire = inscription définitive confirmée par mail
La Confrérie ………………………………………………………………………………………………..
Rue ………………………………… n° ……………à …………………………………………………….
Adresse électronique de votre confrérie : ……………………………………………………………………
Propose à l’intronisation : Mme ou Mr ………………………………………………………………………
GSM de la personne inscrite obligatoire: ………………………………………………………………….
Titre dans la Confrérie : ………………………………………………………………………………………
Buts poursuivis par la Confrérie : ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………....................................
………………………………………………………………………………………….....................................
Sera représenté : -

au cortège et à la cérémonie d’intronisation par ……. personnes,

-

au repas dans les Salons du Rémington, à Renaix par ….. convives.

-

souhaite être à la table avec …………………….………………………………………..

Acquitte la somme de ……… x 65 € = ………. €, dès votre inscription ; le nombre de places étant limité
à 300 personnes, la réservation sera effective dès réception de votre versement au compte BE95 1031
1000 6758 de la Confrérie des Chaussons et de la Moinette, 7890 Ellezelles en communication : LE NOM
DE VOTRE CONFRERIE (exemple : Moinette Ellezelles)
INFO POUR NOS AMIS FRANCAIS : ces numéros IBAN et BIC vous permettront de régler votre
repas sans aucun frais ni pour vous, ni pour notre confrérie, merci de vous renseigner à votre banque :
IBAN : BE95 1031 1000 6758 – BIC : NICABEBB
A renvoyer à Jean et Véronique Mouton-Cambier - Arbre St Pierre 49 – 7890 Ellezelles – Portable 00 32
(0)479/61 24 01 ou par courriel : confreriemoinette@hotmail.com
Fait à ……………………………….. le ………………………………………
Signature
Afin d’éviter des confusions, nous insistons, auprès du secrétariat de votre confrérie, de nous envoyer les
inscriptions complètes en remplissant ce document uniquement. Les noms et prénoms des confrères et
consœurs inscrits nous permettront la vérification des versements bancaires. Merci pour votre
compréhension…

