
 

PROCESSION du CAR d’OR du 11 JUIN 2017 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
 
 

La Procession du Car d’Or est composée d’environ 1625 personnes. L’ASBL recrute 325 participants pour la Procession du Car d’Or 

du 11 JUIN 2017, ils endosseront le costume d’un des groupes. 

 
Les conditions de participation sont : 

1. être âgé de MINIMUM 7 ans au 1er janvier 2017 ; 
2. être disposé(e) à porter en relais tout au long de la procession : un panneau annonce, un blason, un reliquaire, une 

statue en suivant les instructions du (de la) commissaire de son groupe ; 
3. envoyer son bulletin de participation soit par courrier postal, suffisamment affranchi, à l’adresse de : Monsieur le Président 

de la Procession du Car d’Or – BP n° 1 à 7000 MONS ; soit vous inscrire via le site Internet officiel de la Procession du 
Car d’Or : http://www.processionducardor.be  
 

IMPORTANT : Vous recevrez un courrier signalant votre participation quelques jours après 

l’Ascension. Récrire, se réinscrire ou téléphoner sont synonymes de confusion, source d’erreurs et 
sont donc DÉCONSEILLÉS, sous risque d’annulation de la candidature… 

 

Clôture des inscriptions : 10/05/2017  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription à la Procession du Car d’Or du 11 JUIN 2017 
 
Nom                              

                           

Prénom                           

                           

Adresse 
                          
                          

                 Numéro      

                           

Code postal           Localité             

                           

Pays                           

                           

Tél. / GSM               

                           

E-mail 

                          

                          

                          

                           

Naissance   /   /     (Minimum 7 ans révolus)   Sexe :  H    F  

                   

Taille (cm)           Corpulence :  Mince     Moyenne         Forte  

                           

PERSONNE RESPONSABLE POUR LES MINEURS D’ÂGE : 
NOM                              
                           

Prénom                           

 
GSM                           

 
Par son inscription, le participant s’engage à respecter la date et l’heure de l’essayage qui lui seront précisées dans sa convocation. Il 
s’engage aussi à participer activement et à respecter les consignes qui lui seront communiquées par les responsables de la 
procession et les commissaires de son groupe.  
                                                                                                                                                                               Signature :  
 
 
 

À envoyer à : Monsieur le Président de la Procession du Car d’Or – BP n° 1 – 7000 MONS (Clôture des inscriptions : 10/05/2017) 
Inscription aussi possible en ligne via le site officiel de la Procession du Car d’Or : www.processionducardor.be 

Formulaire téléchargé sur le site officiel de la Procession du Car d’Or : www.processionducardor.be 


