
 

 

 

 

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE SOLENNEL – REBECQ, LE 29 SEPTEMBRE 2021 

EN PRÉSENCE DU REPRÉSENTANT DE SA MAJESTÉ LE ROI 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

 

Nom, prénom :  

 

Grade, fonction :      

 

Représentant de 

 

Adresse : 

 

Tél., Email :  

 

J’assisterai à la cérémonie du 29/09/2021 à Rebecq* 

Je serai représenté par * 

 

- Je serai accompagné de _____ personnes** (ajouter les noms et qualité des 
accompagnants en fin de formulaire) 

- Je serai accompagné de ______ Porte-Drapeaux** 

- Je déposerai des fleurs* 

 

Je participerai à la réception* - Je ne participerai pas à la réception* 

 

Noms et qualité des accompagnants : 

* Biffer mention inutile  -  ** Ajouter le nombre d’accompagnants et/ou Porte-Drapeaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informations complémentaires : 

 

Adresse de la cérémonie : 

Mémorial de Rebecq - Chemin du Stoquois, 27 – 1430 Rebecq 

Téléphone de contact : 0479/245.149 

Parking : les services d’ordre filtreront les arrivées et indiqueront les endroits de parking. 

Les voitures officielles avec chauffeur seront dirigées à l’endroit de la cérémonie 

 

Adresse de la réception : 

Petit Moulin d’Arenberg – Ruelle du Tonnelier, 2 – 1430 Rebecq (centre) 

Parking : Maison communale de Rebecq – Rue Dr Colson, 1 – 1430 Rebecq 

 

Timing 

Les personnes ayant des fleurs sont priées de les remettre aux préposés lors de leur 
arrivée sur le site de la cérémonie. 

La cérémonie débutera à 10h00 précises. Elle se clôturera à 11h00. 

 

Tous les participants sont tenus d’être à leur plac e avant 9h50 afin d’accueillir le 
Représentant du Roi 

Les participants sont invités à rester à leur place tant que le Représentant du Roi sera 
présent. 

 

Le lieu de la réception sera ouvert à partir de 11h30 à 13h30 

 

Les personne à mobilité réduite sont priées de contacter l’organisateur. 

 

Merci de renvoyer le formulaire complété par courri el à belgian.remember@gmail.com  

avant le 10 septembre 2021 

 

Contact et informations : 

 

Wilfred Burie, Président 

rue Saint-Marcoult, 14 – 7830 Silly 

068/286.466 – 0479/245.148 

belgians.remember@gmail.com  

http://www.belgians-remember-them.eu/cer-reb-21.php  




