
DEMANDE  DE  PARRAINAGE 2017 

Nom & Prénom : ……………………………….……………………….………………………… Date de naissance : ……………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………..…  C.P. : ……..…. Commune : ……………..…………….…………………. 

Tél.: ………………..…. GSM : ………………………Adresse e-mail : ……………………………….……...…………………………………………. 

souhaite parrainer la tombe d’un soldat français inhumé au cimetière de la Belle-Motte. 

Mon choix se porte sur : 

 

UN SOLDAT IDENTIFIE : OUI   /   NON (1)      NOM de mon Soldat identifié : …………………………………………….……………….. 

Ou                                                                                                      

UN SOLDAT INCONNU : OUI   /   NON                                    N° de la tombe : ……...……..……… 

 
(1) Le comité du Souvenir se charge de vous attribuer votre soldat «». Tous les détails vous seront communiqués à chacun(e) dans un courrier 

d’invitation, ainsi que le nom et l’emplacement de la tombe de votre parrainage. 

 

 

 
 

 
 
 

Petite Lasagne 
aux fruits de la mer. 

 

Poularde farcie 

Court jus au poivre vert,  

Légumes du moment et Gratin dauphinois. 
 

Gâteau glacé de circonstance 

sur coulis de fruits rouges.  

Café. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                                         Le Comité Royal du Souvenir de Le Roux (B) 

                                            a le plaisir de vous inviter le dimanche 20 août 2017 au 
 

                                BBBAAANNNQQQUUUEEETTT   dddeee   lllaaa   «««   MMMééémmmoooiiirrreee   PPPaaarrrtttaaagggéééeee   »»» qui sera servi                  

                   en la salle « Dins les Courtîs » à Menonry – Aiseau, rue Lambot, 99 dès 13 hr30’ 
 

                                                         le couvert : 35,00 €, vins Blanc & Rouge, bière et eau inclus. 

 

 

Au Menu : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dans le cadre du « Devoir de Mémoire » le Comité Royal du 

Souvenir vous invite à participer le dimanche 20 août 2017 à 

11h à la Commémoration de la Bataille de la Sambre à Le 

Roux au cimetière de la Belle-Motte. 

Depuis 2006, le Comité propose aux enfants, aux jeunes  et 

aux moins jeunes de parrainer la tombe d’un soldat français 

en y déposant une rose au cours de la cérémonie. Vous 

trouverez ci-dessous le formulaire de demande de parrainage 

à rentrer avant le 12 août 2017 à l’adresse : 

Mr Daniel TILMANT, Parrainage Organisation 

Rue de la Grande Fontaine, 15, à 5060 Sambreville 
 

ou à l’adresse e-mail : 

comiteroyaldusouvenirdeleroux@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription obligatoire avant le 12 août auprès de 

Monsieur D. Tilmant au 0477/66.87.80. 

ou par e-mail : 

comiteroyaldusouvenirdeleroux@gmail.com 

ou en versant le montant et le nombre de couvert sur 

le compte bancaire IBAN n° BE13 0682 0252 7539 du 

Comité Royal du Souvenir à 5070 Le Roux. 

La réservation ne sera officiellement enregistrée 

qu’après avoir reçu le versement. 

PAS d’ENCAISSEMENT LE JOUR DU BANQUET. 

 

CCCooommmmmmeeennnttt   pppaaarrrrrraaaiiinnneeerrr      
uuunnneee   tttooommmbbbeee   mmmiiillliiitttaaaiiirrreee      

dddeee   lllaaa   BBBeeelllllleee---MMMoootttttteee   

Invitation 

111000333èèè   aaannnnnniiivvveeerrrsssaaaiiirrreee   dddeeesss   JJJooouuurrrnnnéééeeesss   hhhiiissstttooorrriiiqqquuueeesss   dddeeesss   cccooommmbbbaaatttsss   dddeee   lllaaa   SSSaaammmbbbrrreee   
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