Ordo Nobilis Papegayi A.s.b.l.
Demande d'admission ou de promotion
Le candidat est membre de la société *
Adresse 1 *
Adresse 2
Code Postale *
Pays *
N° téléphone

Ville ou Commune *
Adresse email *

Représentée légalement par les soussignés, demande de prendre en considération la candidature / promotion de :
Mme / M *
Adresse 1 *
Adresse 2
Code Postale *
Ville ou Commune *
Land *
N° téléphone
Adresse email *
Date de naissance *
Membre de la société / Guilde depuis *
Fonction / Rang dans la société / Guilde *
Le candidat est déjà / pas porteur d'autres décorations (association, église, mondain)
Si oui, lesquelles ?

Distinction / promotion proposée (cocher la case appropriée) *
O
O
O
O
O
O

Médaille de jeunesse (jusqu'à 16 ans)
Médaille de mérite en bronze
Médaille en argent
Médaille en or
Officier
Commandeur

O
O

avec Papegay en bronze, argent ou or **
avec Papegay en bronze, argent ou or **

** supprimer ce qui ne convient pas, svp.
Motivation de la demande ( maximum 1/2 page A4, peut être joint sur une feuille séparée - Voir aussi les règles d'allocation sur le site! )

Les frais sont portés par (cocher la case appropriée) *
O
La Société ) Guilde
O
Le candidat
O
Un sponseur
Nom sur la note *
Adresse 1 *
Adresse 2
Code Postale *
Land *
N° téléphone
O

Ville ou Commune *
Adresse email *
Le candidat peut oui ou non être informé par l'Ordo Nobilis de sa promotion *

Les soussignés confirment l'exactitude des informations fournies avec leur signature
Date

Date

Fonction dans l'organisation

Fonction dans l'organisation

Nom

Nom

Signature

Signature

Informations importantes !!!
Seuls les formulaires entièrement remplis sont éligibles au traitement
Les champs avec * doivent être remplis
Pour plusieurs applications, ce formulaire peut être copié

Veuillez retourner cette demande au secretariat :
Ordo Nobilis A.s.b.l.
Numéro d'entreprise : BE 0448.729.720
Ordo Nobilis
Meir 7 b 36
B – 2000 Antwerpen
Belgique
E-mail : griffier@ordonobilis.org
www. ordonobilis.org
R.P.R. Antwerpen/België

