
DEMANDE D'ADHESION 

Confrérie Gastronomique du Mesturet et du Pays Graulhetois 

Au grade de Chevalier 

 

N° d’ordre ……… (réservé à la Confrérie) 

Dans le cadre d’une prochaine manifestation de la Confrérie Gastronomique du Mesturet et du Pays Graulhetois. 

Je souhaite mon intronisation au grade de chevalier au sein de l’association. 

⃝ avec écharpe de la confrérie (75€)  

 

(demande parrainée par _____________________________________________________________) 

Nom ________________________________________ Prénom _____________________________________ 

Date de naissance_____________________ Lieu de naissance ____________________________________ 

Adresse ___________________________________________________________________________________ 

Code postal ______________________  Ville _______________________________________________ 

Profession _________________________________________________________________________________ 

Courriel ___________________________________________________________________________________ 

Téléphone (portable) _________________________________________________________________________ 

 

Études suivies avec l'indication des différents établissements 

 

 

 

 

Diplômes obtenus ___________________________________________________________________ 

Étapes de la vie professionnelle avec leurs localisations 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Vie familiale (mariage, enfants, petits-enfants) 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Renseignements permettant de mettre en valeur l’impétrant 

Distinctions honorifiques 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



Activités : Loisirs, Sports, Culture 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Traits de caractères (aime, n'aime pas] 

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Anecdotes amusantes 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Etre élevé à la dignité de CHEVALIER, c’est rejoindre la délégation d’ambassadeurs du bien manger et du bien boire 

du Pays Graulhetois ainsi que de défendre avec vigueur la gastronomie de notre belle et bonne ville de Graulhet. 

Etre Chevalier au sein de la Confrérie Gastronomique du Mesturet et du  Pays Graulhetois doit être un exemple 

pour son sens de l’accueil et de la convivialité. 

Pour notre Confrérie, le chevalier du Pays Graulhetois deviendra aussi le colporteur de l’amicale ambiance créée par 

des adeptes de la philosophie d’Epicure et de Rabelais réunis. 

Le futur Chevalier s’engage à verser cotisation annuelle et à maintenir la saine gaîté et fraternité de mise au sein de 

la Confrérie Gastronomique du Mesturet et du Pays Graulhetois. 

Fait à ___________________________________ le ______________________________ 

Signature : 

 

Fiche à retourner au minimum dix jours avant la date d'intronisation à : 

Confrérie Gastronomique du Mesturet et du Pays Graulhetois, 10 Rue Mirabeau, 81300 GRAULHET ou par mail à 

confrerie.mesturet@gmail.com. 

 

Lors de votre intronisation vous recevrez, le diplôme de la confrérie, une veste et un tablier aux armes de la 

confrérie ainsi que l’écharpe signe de votre appartenance à la confrérie. 

 

Le droit d’adhésion pour 2021 s’élève à 25€ par personnes, vous donnant droit de vote lors des assemblées 

générales et un supplément de 50€ pour l’intronisation. 

 

Le Grand Commandeur 

 

mailto:confrerie.mesturet@gmail.com

