
 
 
 

Confrérie de l'Ordre des Taste-Framboises 

Siège Social : 12 Le Paquis des Cailles – 88120 Basse sur le Rupt. 
Tél: 03 29 24 81 72 – 06 79  80 39 09 

Mail : framboisesaulxuronne@gmail.com 
 

 
Grand Maître et Président : CLAUDEL Hubert 

Secrétaire : CLAUDEL Damien - Trésorier : GUILLEMIN François 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 

Déclarée à la préfecture des Vosges sous le N° W881002879 
SIREN/SIRET : 498381789 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION (Confrères) 
 

Inscription à retourner à l’adresse internet de la Framboise impérativement avant le 16 juillet 2022  
ou exceptionnellement par courrier postal à l’adresse de notre siège (voir en-tête) 

 
Nom de la Confrérie :   
Adresse mail de Contact :   

 
Participants aux 44ème Chapitre de la Confrérie. 

Nombre de Participants.  
Nom et Prénom des Participants  

 
 
 

Souhaiterais être à table avec :   
 

Pour faciliter votre accueil, inscrivez-vous par internet en cliquant sur ce lien : https://bit.ly/3M63YD7 
 

Merci de favoriser au maximum le règlement par virement bancaire  
sur le compte de la Framboise Saulxuronne; 

IBAN : FR76 1027 8063 3100 0208 8170 182         BIC : CMCIFR2A 
 

Merci de bien noter en libellé le nom de votre Confrérie et un règlement par Confrérie. 
 

Montant total du Règlement 
(65€ par personne) 
 

65 € x Nombre de participants = 

Mode de règlement Virement Bancaire : oui - non 
Chèque Envoyé : oui - non 

 Chèque sur place : oui – non 
Espèce sur place : oui - non 

Une intronisation gratuite par Confrérie présente ; 25 € par intronisation supplémentaire 
Intronisation Gratuite Payante 
Nom – Prénom   
Titre dans la Confrérie   
Produits Défendus  

Autres propositions 
Samedi Soir (30 €/pers) 
Nombre et noms. 

 

Lundi 10 h (Visite) 
Nombre et noms. 

 

Lundi midi (Restaurant) 
Nombre et noms. 

 

Aucune inscription ni demande d’intronisation ne sera prise le jour de la cérémonie. Tout repas réservé devra être réglé, même non consommé. 
Un accusé de réception vous sera envoyé dans la semaine qui suit votre demande. Merci de nous contacter si vous ne l’avez pas reçu. 


