Les Grands Maîtres
Et les Féaux Dignitaires de la Commanderie
Seront heureux de vous accueillir à l’occasion de leur
CHAPITRE SOLENNEL DE LA CUVEE 2021
Le Dimanche 28 novembre à 10 heures 30 précises
L’accueil se fera Salle « Jean Carmet » au Mail Orye (parking) où auront lieu les intronisations.
Le déjeuner sera servi en la Grande Salle de l’Abbaye.
Nous vous proposons de compléter la fiche d’inscription ci-dessous et de la retourner dès que possible,
et au plus tard le 10 Novembre, à :
« Commanderie de la Dive Bouteille » - Mairie de BOURGUEIL — 37140.
Seules seront prises en considération les inscriptions accompagnées de leur règlement.
Aucune inscription ne se fera par téléphone.
Les Grands Maîtres et leurs Féaux Dignitaires s’honoreront de vous recevoir, ils s’en réjouissent et
vous assurent de leurs sentiments cordialement bachiques.
Les Grands Maîtres

CHAPITRE SOLENNEL DE LA CUVEE 2021
Le Dimanche 28 novembre à 10 heures 30 précises

FICHE D’INSCRIPTION

NOM, Prénom :
………………………………………………………………………………………………….
Adresse :
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………Téléphone : ………………
*Assistera à la cérémonie et au déjeuner
Sera accompagné de MM………………………………………………………………..……….
…………………………………………………………………………………………………
Soit………… repas à 80Euros

Pour un total de ……….… Euros

*Souhaite faire procéder à une ou plusieurs intronisations
Soit………… intronisations à 65 Euros chacune = ………………………….
Le montant des droits d’intronisation ne comporte pas le prix du repas

.Euros

Pour les confréries, il est offert une intronisation pour 2 dignitaires en tenue.
Ne pas omettre d’indiquer au verso les amis que vous souhaiteriez avoir à votre table.
Le règlement sur place étant proscrit, seules les réservations accompagnées du règlement pourront
être enregistrées dans leur ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.

Le Pass sanitaire est obligatoire.
Il devra impérativement être présenté à l’arrivée à notre chapitre

Note de renseignements en vue de l’intronisation

De Gente Dame ou Messire
Votre parrain………………………………………………………………………………
Votre nom et prénom……………………………………………………………………...
Date et lieu de naissance…………………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………….
Vos études, votre carrière, vos fonctions administratives, législatives, communales ou de loisirs

Titres honorifiques, décorations, distinctions gastronomiques et vineuses.

Afin de procéder à votre intronisation dans l’Ordre de notre Commanderie, nous avons besoin
de mieux vous connaître, car nous aurons à vous présenter à nos amis.
Dites-nous longuement qui vous êtes, vos violons d’Ingres, vos petits travers, vos passions
(bien connues de vos Amis), vos loisirs, vos activités préférées, vos petites aventures.

Les Grands Maîtres.

Réponse à adresser à Jean-Claude AUDEBERT 20 avenue Jean Causeret 37140 BOURGUEIL
ou à Jean-Paul MABILEAU 4/6 rue du Pressoir 37140 SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL.

Notre chapitre le 4èmedimanche de novembre.

