
Inscription au groupe  

« les fromagers de la confrérie du Herve » 

Cette année, à l’occasion de la 140 ème cavalcade de Herve, le Syndicat 
d’Initiative a décidé de relancer le célèbre groupe « les fromagers de la 
confrérie du Herve » !

Qui peut y participer ? 
Les enfants de moins de 8 ans s’ils sont accompagnés !
Les + de 8 ans qui ont envie de participer au folklore local.

Comment s’inscrire ?
• Soit en complétant le document d’inscription et l’envoyer par mail  

à l’adresse : herve.cavalcade@gmail.com.

• Soit en complétant le document d’inscription et en le déposant  
à l’école Saint-Joseph, rue d’Elvaux, 28 à 4650 Herve.

Renseignements pratiques :
• L’inscription est gratuite.

• Le Syndicat d’Initiative met à la disposition  le costume, le masque,  
les confettis, le sirop et le fromage à distribuer.

• Chaque participant doit rendre le costume propre, repassé  
dans un sachet avec « la taille du costume » indiquée.

• Les costumes sont à retirer le mercredi 23 mars entre 16h et 18h  
à l’école Saint-Joseph, rue d’Elvaux, 28 à Herve.

• Ils seront ramenés, propres et complets, le mercredi 30 mars,  
entre 16h à 18h à l’école Saint-Joseph.

Rendez-vous :
• A 13H45 : Devant le « Hall de Criées », rue de Charneux pour la Cavalcade.

• A 2OH15 précise : Devant « Les 6 Fontaines », pour le cortège aux flambeaux 
qui nous amènera à 21H00 au feu d’artifice à la plaine des Sports.  
(Les flambeaux seront donnés aux participants).

Il n’y aura pas d’alcool sur ce char !
Le nombre de places est limité !
Renseignements supplémentaires : PIRET E-P / 0498 43 18 63.

Nom : .............................................................................................................

Prénom :  .......................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................

GSM :  ............................................................................................................

Date de naissance : ....................................................................................

Taille : (de l’élastique de la taille au bord du pantalon) : …………..  cm

Si moins de 8 ans, l’enfant sera accompagné par …. ............................

ATTENTION, 1 bulletin d’inscription par participant !

www.cavalcadeherve.com

Bulletin d’inscription


