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)

BULLETIN DE PARTICIPATION (A renvoyer avant le 5 juillet 2019)
La Confrérie .............................................................................................................................
Participera au 45e chapitre de la Confrérie du Taste-Cerises de Biercée et sera représentée le dimanche
14 juillet 2019 :
 .......... membres présents au Petit Déjeuner
 .......... membres en tenue présents au Chapitre Solennel d’intronisation
 .......... membres présents aux Agapes de clôture
 Noms des convives :
 ...................................................................................................
 ...................................................................................................
 ...................................................................................................
La somme de ............. euros (50,00 € x...…) euros sera versée sur le compte IBAN BE47 7512 0856 3780
(BIC : AXABBE22) de la Confrérie du Taste-Cerises de Biercée. Attention le nombre de places est limité
à 170 invités. Seul le paiement pourra valider votre réservation.
Le présent document est à nous retourner impérativement pour confirmer votre participation.
Dans la mesure des possibilités, nous souhaiterions partager la table de :
...................................................................................................................................................................
Merci de préciser votre nom et celui de votre confrérie en communication du bulletin de virement.
Seuls nos amis étrangers auront la possibilité de payer sur place en espèces (Pas de chèques).
Attention, vu les nouvelles dispositions imposées par le traiteur, tout repas réservé et non annulé
avant le 06 juillet 2019 sera dû, même s’il n’est pas consommé !
Cette année, vous pouvez également commander seulement à emporter :
 … X tarte.s aux cerises suivant la recette traditionnelle (6 personnes) au prix de 10,00 €
 … X pâté.s à la Flambée (Ravier de +/- 325 g) au prix de 10,00 €
Les montants sont à rajouter au prix des repas avec la mention exacte de la commande.
Possibilité d’inscription en ligne via https://forms.gle/tZ93u5f8yQhBZLXt9
L’intronisé.e de la Confrérie sera : (Nom et Prénom) ..............................................................................
Grade dans la Confrérie ..........................................................................................
Produit principal & buts de la Confrérie (Max 3 lignes) :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Date …. / .... / 20….
Signature ..........................................

