Confrérie du Taste-Cerises de Biercée
Siège social : Rue Jean Doye, 19, 6530 Thuin
Site internet : www.taste-cerise.be
E-mail : info@taste-cerise.be – taste.cerise.biercee@gmail.com
Compte BE47 7512 0856 3780 (BIC : AXABBE22)
Biercée, date de la Poste
Vous venez de parcourir notre site internet.
Vous nous avez rencontré lors d’une de nos manifestations.
Le monde des confréries vous intéresse et comme nous, vous voulez :
•

Synthétiser et mettre en relief quelques us et coutumes du pays de Biercée.

•

Propager notre devise : « Défendre et promouvoir les traditions, le folklore et la gastronomie de la
région et de notre terroir. »

•

Faire connaître les alcools distillés et produits par la Distillerie de Biercée, défendre un produit dont
les fabricants sont une enseigne de notre savoir-faire wallon : « La Flambée », mais aussi la tarte aux
cerises.

•

Apporter sa contribution à l’image traditionnelle de la célébration de la Ducasse aux Cerises.

Vous êtes motivé, prêt à vous investir et vous voulez nous rejoindre mais malheureusement, vous ne savez
pas comment faire ou à qui vous adresser.
Le Grand-Maître, le Grand Conseil et les Membres de la Confrérie du TASTE-CERISES de BIERCÉE seraient
heureux de vous envoyer une convocation à une de nos réunions mensuelles, afin d’entendre vos motivations
à rejoindre notre association.
Avant de remplir le bulletin ci-joint, nos modalités d’adhésion sont les suivantes :
•

Toute personne physique en âge de majorité légale peut être admise comme membre effectif après
en avoir fait la demande par simple lettre papier ou électronique au Collège Exécutif, en indiquant ses
nom, prénoms, domicile, Numéro National et lieu de naissance.

•

Adhérer aux Statuts & au R.O.I. de l’association.

•

Le membre effectif ne peut être membre d’une autre Confrérie reconnue.

•

Assister, pendant l'année au mieux de ses possibilités, à un maximum de réunions, manifestations et
activités de l'association aussi bien à Biercée qu’en délégation.

Dans l’attente du plaisir de vous recevoir, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.
Nicolas CHARLES-PIRLOT
GRAND Chancelier
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BULLETIN DE CANDIDATURE (A renvoyer avant le 31 mars)
Nom : ______________________________

Prénom(s) : __________________________________

Date & Lieu de Naissance : ______________________________ à ____________________________
Numéro National : _____. _____. _____ - _______. ______
Adresse : __________________________________________________________________________
C.P. : ________________ à ___________________________________________________________
Numéro de Téléphone : __________________________________________
Adresse Mail : ___________________________________________ @ ________________________
Objet : Demande d'adhésion à l'association à la Confrérie du Taste-Cerises de Biercée
Cher Grand-Maître,
Chers membres du Grand Conseil et du Taste-Cerises de Biercée.
Par la présente, je vous signifie ma volonté d'adhérer à votre association « Confrérie du Taste-Cerises de
Biercée ». Expliquer les motifs :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Je vous prie donc de bien vouloir considérer ma demande.
Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, cher Grand-Maître, l'expression de mes sentiments
respectueux.

Nom & Prénom : _______________________________________
Date ___ / ___ / 20___

Signature :

