2018

DEMANDE
D’INTRONISATION

Nom ..................................................................................................
Prénom .............................................................................................
Fonction ...........................................................................................
Adresse ............................................................................................
Code Postal ......................................................................................
Ville ...................................................................................................
Téléphone .........................................................................................
Portable ............................................................................................
E-mail ...............................................................................................
Soit reçu(e) à l’occasion de la Fête de Saint-Éloi, le 1er décembre
2018, en tant que :

Marseille

DEMANDE QUE,

St Éloi

Nom ..................................................................................................
Prénom .............................................................................................
Société .............................................................................................
Adresse ............................................................................................
Code Postal ......................................................................................
Ville ...................................................................................................
Téléphone .........................................................................................
Portable ............................................................................................
E-mail ...............................................................................................

1 & 2 Déc

JE SOUSSIGNÉ(E),

Je certifie qu’il/elle justifie de plus de 10 années d’exercice de
la profession de métallier en qualité de :

EMPLOYEUR				

ARTISAN

55ème Fête

COMPAGNON DE SAINT-ÉLOI
LE DIPLÔME ET LA MÉDAILLE

COMPAGNON HONORIS CAUSA
LE DIPLÔME ET LA MÉDAILLE

Fait à .......................................... le ........................................... 2018
Signature
À retourner dans les meilleurs délais au plus tard le 10 novembre 2018 à FFB BTP
71 • CS 20440 • 71040 Mâcon Cedex 9 • Tél 03 85 20 45 40 • Merci d’adresser
une copie à votre FFB départementale

2018
55ème Fête

St Éloi

Je joins le curriculum vitae complet et détaillé correspondant et je verse la somme
de 84 € TTC, soit 70 € HT par chèque bancaire à l’ordre d’A2C BTP71.

1 & 2 Déc

Vous pouvez demander à la Confrérie de Saint-Éloi d’introniser
Compagnon Honoris Causa, toute personnalité qui contribue par
sa fonction à l’activité et au développement de la profession, afin
de lui marquer reconnaissance et sympathie. Il vous suffit d’inviter
le récipiendaire et de nous retourner le bulletin correspondant
ci-après dûment complété et accompagné du curriculum vitae du
futur intronisé.

Marseille

Je verse la somme de 84 € TTC, soit 70 € HT à l’ordre d’A2C BTP71 et
j’adresse son curriculum vitae complet et détaillé : Nom, prénom, date de naissance,
dénomination et adresse de l’entreprise + Retracez le parcours professionnel et
personnel de l’intronisé (Relatez les faits marquants de l’évolution de l’entreprise,
ses chantiers spécifiques, ou référents...)

