1967—2017

COMMANDERIE
DES GRANDS VINS d’AMBOISE

BULLETIN D’INSCRIPTION

Au chapitre du cinquantenaire du samedi 14 octobre 2017

Ce bulle n est à retourner au plus tard le 1 octobre 2017 accompagné de votre règlement par chèque libellé à l’ordre de :
Commanderie des Grands Vins d’Amboise – 33 rue de la Brosse - 37530 Limeray - 02 47 30 04 77
Nom - Prénom

Adresse mail

Adresse

Code postal - Ville

Repas

Intronisa on

Les convives seront placés auprès des personnes de leur choix, veuillez indiquer leurs noms …………………………………………………………………..
………………………………………………………………..........................................................................................................................................................
Par cipa on au repas …………………………………………………………………………………à 88 € soit ……………………… €
Intronisa on Chevalier ………………………………………………………………………………… à 75 € soit ………………………..€
Intronisa on Oﬃcier …………………………………………………………………………………….à 100 € soit ………………………€
Le montant des droits d’intronisa on ne comporte pas le prix du repas. Les renseignements à fournir au verso sont de nature à
éclairer le propos de bienvenue.
Une intronisa on gratuite pour 3 dignitaires de confréries en tenue, par cipant au chapitre.
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PARRAINE PAR M ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Nom, Prénom, adresse et qualité)
DEMANDE d’ADMISSION POUR INTRONISATION
Mme, M. ………………………………………………………………………………………… Prénom………………………………………………………………………..
Date de naissance …………………………………………… Lieu ………………………………. Na onalité …………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal ……………Ville …………………………………… Téléphone………………… Courriel…………………………………………………………………
Situa on de famille …………………………………………………………………………………… Profession …………………………………………………………
Titres (Diplômes, décora ons, dis nc ons bachiques, gastronomiques ou autres renseignements divers)
Trait de caractère – Savoir-faire – Violon d’Ingres – Goût par culier – Anecdotes amusantes.
Renseignements sur feuille à joindre au présent bulle n. Merci d’avance
La personnalisa on à l’intronisa on ne peut être assurée que si ces renseignements parviennent au plus tard le 1 er octobre 2017,
le nombre d’intronisa on étant limité.
Sollicite son admission dans l’Ordre de la Commanderie des Grands Vins d’Amboise, déclare adhérer pleinement et sans réserve aux
statuts et règlement de la Commanderie et s’engage à en respecter la leAre et l’esprit.
Fait à

le

Signature du parrain
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