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La météo ne fut pas très estivale cet été mais j’espère qu’au sein de nos 
confréries, elle reste au beau fixe. 
Si nos chapitres nous permettent de nous rencontrer dans la convivialité 
et l’amitié, ils ne doivent pas être l’occasion pour certains qui se disent 
confrères mais qui ne portent plus la tenue, de prendre la parole sur des 
sujets qui deviennent politiques. Attention nos confréries se veulent sans 
politique et sans religion ! 
Que nos confréries restent sincères et respectent le but qu’elles se sont 
fixé à savoir la défense d’un produit et d’un terroir avec l’ouverture sur 
les jeunes, nos consommateurs de demain. 
Que cette rentrée ne soit pas morose pour nos associations malgré 
l’ambiance générale actuelle. 
Que toutes celles qui organisent leur chapitre en cette fin d’année le 
fassent dans de bonnes conditions et que la réussite soit au rendez-
vous. 
Bonne reprise et bel automne à vous toutes et tous. 
 
Avec toute mon amitié 
 
Solange Massenavette 
Chevalier de l’ordre du Mérite Agricole  
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Ce bulletin vous retrace les activités du Conseil Français des Confréries, 
Fédération Officielle, pour ceux qui n’ont pas eu le loisir d’adhérer ou pour ceux qui 
ne se sont pas penchés sur ce que le Conseil a réalisé, nous nous permettons en fin 
du bulletin de vous parler des acquis qui permettent aux confréries adhérentes de 
bénéficier d’avantages indéniables. 

Rappel en ce qui concerne les cotisations 
Accord avec la Chaine B&B 
Accord avec la chaine Logis de France et en cours Chaîne « Accord » 
Journée de la gastronomie 2014 
Journées de l’Iehca 
Un timbre à l’effigie des confréries 
Des nouvelles du vin 
 

Vos articles et la vie de vos régions seront les bienvenus 

 

Les cotisations 
 
Encore un certain nombre de confréries n’ont pas pensé à régler leur cotisation 
Ces cotisations doivent passer par votre groupement régional si vous êtes dans une 
Région qui en a un, sinon à envoyer directement à Solange Massenavette 8, rue de la 
Poste 36110 Vineuil. 
 
Pour les groupements, il est demandé de fournir, la fiche d’adhésion complète qui nous 
autorise à mettre sur le site les coordonnées des confréries et leur but. 
 

La cotisation est de 18 € pour l’année 2014 
Il semble raisonnable de régler la cotisation d’un coût abordable dans les premiers 
mois et en tous les cas avant la fin du mois de juin, date à laquelle est 
comptabilisé le nombre de délégués par groupement. Ce qui est loin d’être le 
cas aujourd’hui 
 
Cet avis concerne surtout les confréries qui sont dans des régions sans groupement 
régionaux ou qui adhéraient avant la création de ce groupement. 

Il est rappelé que les appels à cotisation sont faits exclusivement 
dans les bulletins et dans le compte-rendu des Assemblées 
générales 
 
 
 



 
La prochaine Assemblée Générale se tiendra fin mars 2015 à Nantes. 
Un nouveau bureau sera élu à l’issue de cette assemblée générale. 
C’est une assemblée générale importante à ne pas manquer 

 

 
Accords avec deux Chaines d’hôtels  

 
La présidente du Conseil Français des Confréries Solange Massenavette a négocié 
pour vous deux accords 
Un accord tout d’abord avec le groupe hôtelier B&B, voir conditions dans la partie 
réservée aux adhérents. 
 
Ensuite un accord avec le groupe Logis de France devenu Logis Hôtels. Il suffira de 
réserver à partir du site du Conseil Français dans la partie consacrée aux membres. 
 
Votre confrérie a reçu le code lors de son inscription, pour accéder à la 
documentation à l’intention de ses membres du site,  C’est dans cette partie du site 
que se trouve la page de réservation pour les Hôtels Logis de France 
 
Sinon, vous pouvez demander ce code au secrétaire général du Conseil  
exclusivement à l’adresse elsimoneau@aol.com et seulement à cette adresse 
 
Autre précision : si vous ne figurez pas sur le site, dites-le nous.  
Soit c’est une erreur de notre part,  
Soit vous n’avez pas réglé votre cotisation de 18 € 
Soit vous ne souhaitez plus faire partie du Conseil 
Soit nous n’avons pas reçu votre fiche d’adhésion.  
Un certain nombre de confréries sont dans ce cas, nous n’avons aucune précision 
sur leurs adresses, leur mails, la date de création, la date de chapitre, leur but et 
autres.  
 
Vérifier que vous figurez correctement sur le site. En cas de possible corrections 
utiliser l’adresse elsimoneau@aol.com et seulement à cette adresse. Pensez aussi à 
vos créneaux de chapitre et vous dates de création 
Au cas où il n’y aurait pas de photo, soyez aimable de nous en faire parvenir une, 
correcte, par mail 

 

 
Accord avec la Chaine B&B 
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B&B 
Vous trouverez ci-dessous la description de l’offre que B&B Hôtels nous propose : 

 

 -10% de réduction sur le montant total de la facture (hors taxe de séjour) 

dans la limite d’une chambre par porteur et par jour. 

 Valable les vendredis, samedis, dimanches, jours fériés, veilles de jours 

fériés et vacances scolaires toutes zones confondues. 

 Dans les B&B hôtels participants. 

Pour en bénéficier, vous devrez : 

- Effectuer  votre  réservation dans un hôtel participant, sur notre site internet, 

auprès de notre centrale de réservation ou directement à l’hôtel, 

- communiquer le code partenaire et présenter un justificatif (carte Conseil) 

au moment de l’arrivée pendant les heures d’ouverture de la réception de 

l’hôtel. 

  

La réduction de 10% sera appliquée à la réception, sur le montant total de la facture 

(hors taxe de séjour), dans la limite d’une offre par porteur et par nuit. 

  

Le Groupe B&B Hôtels a le plaisir de proposer cette offre avantageuse, et 

demandera, simplement, en contrepartie que l’offre soit diffusée le plus largement 

possible auprès des bénéficiaires. 

  

Pour obtenir votre code partenaire, vous devez aller le trouver dans la partie 

documentation membre sur le site dans la rubrique documentation partenariat 

avec les hôtels B &B  en dessous du chapitre Macif 

 

 

 
Accord avec Hôtels ex Logis de France 

 

Optez pour le plaisir de la découverte en réservant en ligne votre séjour à – 
10% avec notre nouveau partenaire Logis Hôtels ! 

Offre : –10% sur une sélection de plus de  1 200 hôtels-restaurants Logis en 
partout en France et en Europe réservables en ligne ! 

Logis Hôtels est la première chaîne d'hôtels indépendants en Europe, répartis sur 
toute la France, en Italie, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Portugal et au 
Grand-Duché du Luxembourg. 
Petits établissements à caractère familial, les Logis cultivent depuis plus de 60 ans 
l'art de vivre à la française. Situés à la campagne, à la mer et à la montagne, ils sont 



ancrés au cœur des terroirs, mais aussi dans les principales villes culturelles. Ils sont 
un point de départ idéal pour découvrir les richesses touristiques d'une région ! 
Chaque hôtelier vous accueillera personnellement avec plaisir. 

Cliquez sur le bouton «réserver en ligne» et recherchez l’hôtel de votre choix. 

Les prix TTC indiqués pour chaque prestation tiennent compte de la remise de 
10%.  

Seules les réservations faites en ligne depuis votre « Espace sécurisé » 
donnent droit aux tarifs réduits. Vous pourrez ensuite régler votre réservation 
au tarif réduit réservé, directement sur place auprès de l’hôtel.  

Conditions générales : Offre valable pour les membres du Conseil Français des 
Confréries et leurs accompagnateurs. Réservez depuis votre Espace sécurisé en 
recherchant l’hôtel de votre choix. Offre valable aussi les weekends (en fonction 
des disponibilités de chaque hôtel). Pour toute information complémentaire, 
contactez la Centrale des Logis par téléphone au 01.45.84.83.84 du lundi au 
vendredi de 9 heures à 19 heures et le samedi de 9 heures à 17 heures ou par email 
à info@logishotels.com en précisant « Conseil Français des Confréries ». 

 
 
 

Négociations avec le groupe «  Accord ». 
 

La Présidente Solange Massenavette est en pourparlers avec la chaine Accord. La 

concrétisation de ces efforts devrait être effective bientôt. 
 
 

Avantages avec la Macif 
 
 
Il n’est pas inutile de rappeler que les confrères assurés auprès de la Macif peuvent 
bénéficier d’avantages réservés par la Macif à ses assurés, entre autre hôtels. IBIS 
BUDGET 10%, F1 10 %, …….. 
 
A voir sur le fascicule « Avantages et services » de la MACIF que vous recevez en 
tant qu’assurés 

 

 
 

Timbre à l’effigie des confréries 
 

Le secrétaire général a lancé début avril l’opération timbre à l’effigie des confréries. 
Il a rencontré une des personnes qui s’occupent des programmations. 
Il faut faire très vote pour postuler au programme de 2016. 
Voici comment cela se passe : 

http://www.societaires-ceidf.fr/
mailto:info@logishotels.com


 
 Phil@poste organise la Commission des programmes philatéliques qui a pour 
mission de proposer les sujets des timbres-poste à émettre. 
 
Pour les passionnés qui souhaitent voir les confréries  ou le Vieux Port de La 
Rochelle en timbre, il faut tout d'abord passer trois étapes successives. 

La première, le tri de demandes, passe sous le contrôle de Phil@poste. Rattaché à 
la Direction du Courrier du Groupe La Poste est sous la tutelle du ministère de 
l'Industrie, ce service a pour mission depuis 1989 de concevoir, imprimer, vendre et 
promouvoir les timbres. 

Puis, dans un deuxième temps, les demandes de timbres présélectionnées sont 
soumises à la commission des programmes philatéliques. Pour éviter d'éventuelles 
manipulations, les noms et le nombre de leurs adhérents sont inconnus. Mais tous 
les membres de la commission sont des experts, issus du ministère de la Culture, de 
la presse philatélique, des associations philatéliques et de La Poste. Se réunissant 
deux fois par an, en début et fin d'année, la commission fixe la liste définitive des 
thèmes retenus. 

Enfin, dans une dernière étape, la sélection complète est validée par la ministre de 
l'Industrie. Elle publie au Journal Officiel, une fois par an et au mois de janvier, un 
arrêté ministériel qui fixe définitivement les sujets des éditions à venir. 

  

Des timbres sélectionnés, mais sur quels critères ? 
Phil@poste se réservant le droit de contacter un artiste pour illustrer votre idée. La 
demande doit se concentrer sur un thème d'intérêt général. La commission 
philatélique s'appuie en priorité sur le programme des célébrations officielles et des 
grands évènements nationaux et internationaux. Le thème doit concerner un 
monument, une fête nationale, une personnalité du monde de la culture, de la 
politique, etc. Les inventions ou découvertes techniques et médicales sont aussi 
régulièrement choisies par la commission. Pourtant, certains dérogent à la règle, 
mais restent pédagogiques, comme les timbres sur les animaux qui font dorénavant 
parti des éditions traditionnelles. 

 

 
 
 

 
 

Journée de la gastronomie 2014 
 
La Fête de la Gastronomie 2014 se déroulera les 26, 27 et 28 septembre. 
Le créneau habituel est pris par les élections sénatoriales ! 
 
Pour l’instant peu de confréries nous ont signalé leur participation à cette fête 
 
On nous demande d’être partenaire de cet évènement mais les confréries ne 
répondent pas présentes et il me semble qu’il ne soit pas crédible d’être partenaire si 
seulement  moins d’un pour cent de notre effectif y participe 



 
Nous avons : 
En Côte d’Or 
Gourmandes de Dijon 

L’année dernière nous avions participé, cette année nous allons également participer 
avec les confréries bourguignonne, seulement je suis obligé de l'associer à la fête 
patronale qui se tient le samedi 20 septembre, ce serait une erreur de la faire deux 
semaines de suite, l'année dernière celle-ci se tenait le 21 septembre ça tombait 
bien. 

Pour le 20 septembre, 15 confrérie seront présentes pour proposer un parcours 
gourmand, pour l'occasion nous vendons un carnet 20 €. 

Ce carnet donne droit: à un superbe verre gravé de 31 cl, 4 cl de crème de cassis de 
Dijon, une assiette de jambon persillé/Rosette, 12 escargots de Bourgogne, des 
pains spéciaux, 12 cl de Chardonnay, d'un pavé charolais, de doses de moutardes, 
d'un caquelon de poule au pot du pays d'Arnay, 12 cl de pinot noir, d'une assiette de 
fromages, d'une assiette de pain d'épices de Dijon, de macaron. 

Gironde, 
 
Les confréries d’Aquitaine se lance dans une manifestation dans le cadre de la Fête, 
programme à voir bientôt. 
 
En Indre et Loire  
Cuers de Baril 
L’an passé pour la Fête de la Gastronomie Vendanges du Clos Saint-Antoine le 27 
septembre 
C'est bien dommage que les Confréries locales ne s'associent pas à cette 
manifestation 
 
Loiret 
Faisanderie  
La faisanderie fête la gastronomie le 30 aout avec la journée des associations de 
Sully sur Loire 
 
Loir et Cher 
Un seul  projet signalé  
Tire Douzils avec la dégustation de Sauvignon Seigneur des Coteaux 
 
 
Orne  
 
 
La Confrérie des Fins Gourmets de Longny au Perche organise comme chaque 
année une manifestation pour la fête de la gastronomie. Cette année innovation, la 
confrérie du Cèpe de Senonches se joindra à elle pour montrer l’excellence de leurs 
produits. 
 



 
 Puy de Dôme 
 Comme d’habitude, l'Ordre de la Confrérie des Gastronomes du Puy-de-Dôme 
organise en Auvergne dans les communes de Royat et de Chamalières les 26, 27 et 
28 septembre prochains des manifestations gastronomiques. 
  
Nous sommes engagés dans ce beau projet à destination du grand public pour la 
3ème année consécutive et dont le thème 2014 est "L'amour des gestes et des 
savoir-faire". 
  
http://www.gastronomes63.com/ 
http://www.confreriesdauvergne.fr%20/ 
Tél. secrétariat 06.60.58.48.75 
 
 
Pays de la Loire    
 
Fête de la Gastronomie – Repas à Vern d’Anjou le dimanche 28 septembre 2014 
 
Comme nous en avions convenu en Assemblée Générale, et ensuite rappelé en 
réunion de Bureau de l’Ambassade le 25/06/2014, l'Ambassade Régionale des 
Confréries des Pays de la Loire organise un repas pour la Fête de la Gastronomie 
qui aura lieu le dimanche 28 septembre 2014 – 12h00 à Vern d’Anjou(49), 
Restaurant le Pigeon Blanc  - 13 rue de l’église  (49220 VERN D’ANJOU). Tél du 
Restaurant 02 41 61 41 25. Parking assuré derrière le restaurant. 
VERN D’ANJOU est situé  entre CANDE et Le LION d’ANGERS  sur la D770 à 
20kms d’ANGERS 
 
La fête de la Gastronomie c’est avant tout la fête de nos produits de terroir. Les 
confréries y ont donc toute leur place. 
 
Cette fête sera encore comme l’an dernier un chapitre exceptionnel de l’Ambassade 
Régionale. C’est la seule fois, avec l’Assemblée Générale, que tous les confrères et 
les consœurs des confréries de l’Ambassade peuvent se retrouver dans une même 
fête. 
 
Comme l’an dernier, un plat traditionnel sera mis à l’honneur (clin d'œil au repas 
gastronomique des Français reconnu au patrimoine immatériel de l'UNESCO). Pour 
l’accompagner, ainsi que les autres plats, le pain traditionnel sera en bonne place et 
les vins régionaux auront été choisis parmi ceux dont nos Confréries de la Région 
font la promotion générique. 
 
Vous trouverez ci-dessous le menu proposé au prix de    47    € par personne, ainsi 
qu’un coupon réponse. 
 
Je vous demande de diffuser le plus largement possible cette invitation, auprès des 
confrères et consœurs, des élus, des associations, des Offices de Tourisme, sans 
oublier vos familles et amis. 
 

http://www.gastronomes63.com/


Cette fête doit être une réussite, pour toutes les Confréries, l'Ambassade, et tous les 
amoureux de la convivialité et de la Gastronomie. 
 

 
 

 

 « Les nouvelles tendances culinaires » 
Organisées par Institut Européen d'Histoire et des Cultures de l'Alimentation 

European Institute for the History and Culture of Food 
 

A vos agendas ! 
 
Les 21 et 22 novembre 2014 : 10èmes Rencontres François Rabelais se 
tiendront à Tours sur le thème « Les nouvelles tendances culinaires » (Université de 
Tours Faculté des Tanneurs – Salle Thélème). 
 
Elles seront présidées cette année par Pierre Hermé. 
 
6 et 7 décembre 2014 : salon du livre de cuisine (Hôtel de Ville de Tours – Péristyle) 
et programmation de cours de cuisine. 
 
Les programmes sont en cours d’élaboration, vous les recevrez courant septembre. 
 
Il faut savoir que l’Iehca est le partenaire le plus fiable dans le monde de la 
gastronomie et la culture alimentaire. 
C’est également cet Institut qui est à l’origine de la Cité de la gastronomie dont une 
entité sera gérée par eux à Tours. 
L’année dernière le colloque d’Orléans avait été riche en enseignements. 
 
Ces rencontres sont ouvertes à tous et les confréries des Régions limitrophes y sont 
invitées. 
contact@iehca.eu 
http://www.iehca.eu 
 

 
 

Des nouvelles du vin 
 
Article envoyé par Jean-Claude Estirac de la Commande Majeure du Roussillon 

 

Cépages en voie de disparition : relancer la production 
de jaoumet  Pyrénées orientales 
 

Ce jeudi 24 juillet, Théophile Martinez, maire de Cases de Pêne, et les 
représentants de l'association « Festem et Jaoumet » ont offert à René Bidal, préfet 
des Pyrénées-Orientales, les premières grappes de jaoumet. C’est un raisin de table 
primeur en voie de disparition qui arrive à maturité à la Saint-Jacques, d'où son nom, 
« Petit Jacques ». Avant que sa disparition ne soit effective, une association de 

http://www.iehca.eu/


bénévoles a décidé de relancer sa production. « Notre démarche obéit d’abord à une 
devoir de mémoire » précise Théophile Martinez qui ajoute : « Jusqu’au milieu des 
années 1960, la cueillette du Jaoumet représente un complément de revenus non 
négligeable pour les viticulteurs, du travail pour de nombreux jeunes pendant la 
période de cueillette et de conditionnement, une activité complémentaire pour la 
coopérative fruitière d’Espira-de l’Agly ». Et le président de l’association « Festem et 
Jaoumet »  d’ajouter : « Notre démarche obéit ensuite à un espoir de relance de la 
production. L’idée de replanter une vigne, d’avoir des sarments afin de pouvoir 
multiplier les plants fait son chemin : 500 plants en 2011, 500 en 2012, 700 en 2013 
». 

WIN TOURISMINFRANCE.COM 
 
Pour accéder à la lettre 98 de septembre 2014 de Wine tourisme, coller ce lien et 
ouvrez le dans votre barre de navigation 
 
http://newsletter.neteor.com/online/view_120a5f49c7123d46b12cdd423b28c7c7_1276.h
tm 
 

Les sites 

Ludovic Lamarq a  cessé son activité de création de site internet le 30 décembre 
dernier, toutefois il continuera à fournir le support des sites gratuitement pour toutes 
les personnes à jour de leur paiement en 2013. 
 
En ce qui concerne le nom de domaine, c’est le conseil français qui le prendra en 
charge pour ses sites et en conséquence pour les vôtres. 
J’assurerai la maintenance du site du conseil en 2014. 
 
Ce service que vous proposait le Conseil trouve donc un terme provisoire, les sites 
restant actifs.  
 

BROCHES ET PIN’S 
 

Depuis la création du Conseil, il est demandé à toutes 
confréries adhérentes de bien vouloir porter sur leur 
tenue confrérique la broche du Conseil. Or certaines 
ne l’ont pas encore fait ou ne le savent pas. 
Le prix est de 4€ l’unité 
 
 
D’autre part, lors de l’ag il avait été demandé par 
certains un signe de reconnaissance en dehors des 
chapitres. Nous avons donc étudié d’avoir un pin’s 

comme certains clubs services. La proposition a donc été envoyée à tous les 

http://newsletter.neteor.com/online/view_120a5f49c7123d46b12cdd423b28c7c7_1276.htm
http://newsletter.neteor.com/online/view_120a5f49c7123d46b12cdd423b28c7c7_1276.htm


délégués et présidents d’ambassades afin de connaître leur position car il n’est pas 
question que le Conseil engage une telle somme sans leur réponse positive ou 

négative. Nous attendons toujours car très très peu de réponses 
nous sont parvenues. 

 

Objets promotionnels 
Nous vous transmettons chaque fois les documents que nous font parvenir les 

personnes qui travaillent dans le domaine des objets promotionnels 
 

Les coordonnées pour des commandes de textiles et d’objets publicitaires marqués à 
l’effigie de votre Confrérie,  
 
Médailles, pin’s, porte-clés, calendriers, parapluies, chemises, cravates... petites ou 
grandes quantités, votre logo sera immanquable...! N’hésitez pas à me solliciter pour 
des devis sur mesure, 
 
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information,  
 
Emilie MILLERET 
LIBRE IMPRESSION – JMD CONSEIL 
12 rue du Palais de l’Ombrière 
33000 BORDEAUX 
Tél 05 57 57 85 00 
Fax 05 56 51 76 78 
libre.impression@jmd-conseil.com 
 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

 
 

Sachez que le taux kilométrique pour les associations  
Reste inchangé à 0.306€ le kilomètre pour 2013 à mettre 

sur votre déclaration de 2014. 
 



Pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre 
Le Conseil est ouvert à toutes les 

confréries qui œuvrent pour défendre 
notre patrimoine gastronomique et 

culturel 
 

Le Conseil Français des Confréries regroupe et fédère toutes les 
confréries qui ont pour objectif : 

- la défense et la promotion des produits régionaux, fermiers, artisanaux, de qualité, 
au sens général du produit  
- la promotion des filières alimentaires de qualité, le soutien des professionnels de 
l’alimentation 
- la protection des traditions, coutumes et rites culturels, historiques, 
gastronomiques et touristiques… 
- la promotion et le développement des activités liées aux « Arts de la table ». 
- Apporter aux confréries et aux organismes réunissant des Confréries une 
assistance scientifique, technique et de conseil dans le domaine de 
l’agroalimentaire leur permettant la mise en place et la réalisation de programmes 
de promotion. 

Le Conseil Français des Confréries  a pour objet de coordonner et promouvoir les 
actions entreprises par les différentes associations membres, d’assurer leur 
représentativité nationale. 
 
Pas d’exclusive tant qu’il s’agit de la sauvegarde de notre patrimoine. 
Le Conseil Français des Confréries existe depuis huit ans. Son but : fédérer les 
confréries et les aider à se faire connaître et à vivre. Nous demandons une cotisation 
symbolique de 18€ qui est rapidement compensée par les avancées que nous avons 
obtenues. 
 

Pourquoi devons-nous participer au Conseil Français des Confréries ?  
Tout simplement pour être plus fort ensemble, pour montrer que nous avons notre 
place dans l’économie actuelle. 
Ensemble nous pouvons négocier pour vous des avancées certes minimes mais 
significatives comme la réduction sur la Sacem, une assurance Macif très 
performante pour un prix non moins performant, un site pour les confréries de France 
et d’ailleurs. 
Nous rejoindre pour bénéficier de nos listes d’adresses et de la liste officielle des 
chapitres mises à jour quotidiennement 
Ensemble nous sommes intervenus pour que les confréries soient reconnues 
patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre de la gastronomie française. Seul nous 
ne l’aurions pas pu. 
Nous sommes aussi ensemble, car nous sommes des femmes et des hommes 
heureux de vivre, des  épicuriens qui aimons partager les excellents produits de nos 
terroirs, les  plaisirs de la gastronomie dans le sérieux et  dans la bonne humeur, et 
aussi dans l’amitié. 

.



FICHE D’ADHESION AU 

  Conseil Français des Confréries 

Fédération Officielle 

Merci de nous fournir tous ces renseignements une bonne fois pour toute avant votre 

adhésion 

NOM EXACT DE LA CONFRERIE : …………………………………………………….. 

Région……  
Adhérez-vous à un groupement régional  de confréries ?  
Nom du Grand Maître :  
Adresse du Grand Maître  
 
Tél. 
Fax. 
Port. 
Eventuellement autre adresse pour le courrier 
 

Indispensable : Adresse e-mail, d’une personne de la 
Confrérie 
…………………………………………@.................................................................... 
 
Site Internet de la Confrérie (s’il y a) 
 
Date de création :  
 
Créneau du chapitre s’il est fixe, sinon date du prochain chapitre  
 
Buts de la confrérie (à joindre sur une autre feuille si nécessaire) 
 
 
Lieu du dépôt des statuts    Préfecture  
Mentions légales à prendre connaissance et à signer pour adhérer au Conseil 
Je certifie avoir pris connaissance du fait que  
Adhérent du Conseil Français des confréries je m’engage à reconnaître et à respecter les statuts tels 
qu’ils sont.  D’autre part je prends connaissance que : 
"Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement 
informatique et sont destinées au secrétariat de l'association et au site du Conseil. En application de 
l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l'association à l’adresse en en 
tête, dans les règles de la CNIL." 
La liste des confréries adhérentes au Conseil et les renseignements figurant sur cette fiche pourront 
être envoyés aux membres du Conseil ou figurer dans notre site 

Fait à                                                le                                    
Le Grand Maître 

MERCI DE NOUS JOINDRE UNE PHOTO POUR METTRE DANS LE 
SITE  

 




