
 
 Groupe de : VIMY ET ENVIRONS  .............N° : 22.............. 

 
 

 Secteur de : NUMERO  1........................................................  

 
 

     Je soussigné, Mr……………………………………………………………………… 
 
 

     Demande mon adhésion à la Garde d’Honneur au sein de votre Groupe. 
  
  

  Je  prends  avant  toute  chose ,  l’engagement  d’honneur   d’assurer  chaque 
année,  à  une  date  prescrite,  une  journée  de  présence  à  l’Ossuaire,  reconnaissant  que 
cette  règle  est  la  base  même  de  l’institutio n de  la  Garde  d’Honneur. 

 
Lors de la réunion du groupe de : ……………….………………………… ………….  
 

   en date du : ……  / ………… / ……….… 
 

Pour mon intronisation à la Garde d’Honneur, je rec onnais avoir pris connaissance  des  
statuts de l’Association du Monument  de  Notre-Dam e  de  LORETTE,  et  du  règlement  de  la  
Garde  d’Honneur. 

 
Le non respect des statuts et du règlement entraine rait ma radiation après décision du chef 

de groupe, ou des membres du bureau de la Garde d’H onneur et de son Président. 
J’en  accepte  ce jour le  contenu. 
 
Lors de cet engagement bénévole : 
Je recevrai  la carte de Garde d’Honneur et un Vadé -mécum nominatif. 
Le matériel nécessaire à la tenue de Garde d’Honneu r : insigne de veston, insigne de béret,  

brassard et béret noir me seront remis après règlem ent, de l’inscription au groupe . 
(Le Béret noir peut être personnel.) 
 

    
    A, ……………………………………… le : ……………………………………….. 
 
        Signature : 
 Pièce remise pour l’inscription : 

Photocopie de la carte d’identité 
 

 Pièce remise au demandeur : 
  Règlement de la Garde d’Honneur 
 

Date de réception au secrétariat le : 
 



 

 Renseignements me concernant 

                                           
                                           
 Nom :                                                                              

                                           

 Prénoms :                                                                          

                                           

 Adresse :                                                                           

                                           

 Adresse :                                                                           

                                           

 Code Postal :                                                

                                           
 Ville :                                                                              

                                            

 Date de Naissance :        /     /          Profession 
:                                 

                                           
                                           
 N° Tel.     .     .     .     .          N° Port.      .     .     .     .      

                                           

 E-mail :                                                                            
                                           
   Mes parrains, Gardes d'Honneur.                              
     Signatures                         

                                  Mr                      Ville 
:                

                                                         
                                           

                                  Mr                      Ville 
:                

                                                         
                                           
                                           
 Réservé au Chef de Groupe   et   au Trésorier du Gr oupe 
                       
        Chef de Groupe     Signature :                Transmis au Secrétariat le :        
    Nom :                                 /   /         
                               Observations :             
                                               
        Trésorier du Groupe   Signature :                          
    Nom :                                         
                                                        

                                                                                     
                                           
                                           

 RESERVE au SECRETARIAT 

 Enregistrement :     

             Entré le 
:       /     /          N° CARTE :                         

                                              

                  FONDATEUR   ASSOCIE   GARDE d' HONNEUR     
                                                                             

              Obervations :                                                       
                                                                                     

                                           

 Matériels remis par le Trésorier de l'Association a près règlement de l'inscription :                 

                                           

        Carte Garde d'Honneur avec timbre année en cours :        Vadé mécum nominatif :         

                                                 

          Insigne Béret :        Insigne Veste :        Brassard :            

 Date :                                        
       Le trésorier            Le chef de groupe                

 


