
 

 

 

 

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE SOLENNEL – REBECQ, LE 17 MAI 2023 

EN PRÉSENCE DU REPRÉSENTANT DE SA MAJESTÉ LE ROI 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

* Seulement pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites * 

 

Nom, prénom :  

 

Grade, fonction :      

 

Représentant de 

 

Adresse : 

 

Tél., Email :  

 

J’assisterai à la cérémonie du 17/05/2023 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 mai 2023 

 

Contact et informations : 

 

Wilfred Burie, Président 

rue Saint-Marcoult, 14 – 7830 Silly 

068/286.466 – 0479/245.148 

belgians.remember@gmail.com  

https://www.rebecq-memorial.eu/c2023-rebecq.php  

http://www.belgians-remember-them.eu/c2023-rebecq.p hp 

 

 

 



 

 

 

 

CEREMONY OF SOLEMN TRIBUTE – REBECQ, ON MAY 17TH, 2023 

IN THE PRESENCE OF HIS MAJESTY THE KING 

 

APPLICATION FORM 

* Only for those not yet registered * 

 

Names :  

 

Rank, position :      

 

Representing 

 

Adress : 

 

Tel., Email :  

 

I will attend to the commemoration of 17/05/2023 at Rebecq* 

I will be represented by * 

 

- I will be accompanied by _____ persons** (add names and quality of companions at 
the end of the form) 

- I will be accompanied by ______ Standard Bearers** 

 

- I will lay flowers* 

 

I will participate to the reception* - I will not participate to the reception * 

 

Names and quality of accompagning persons : 

* Strike out unnecessary - ** Add number of accompanying and/or Standards Bearers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Additional information: 

 

Address of the ceremony: 

Rebecq Memorial – Chemin du Stoquois, 27 – 1430 Rebecq 

Contact phone: 0479/245.149 

Parking: the police will filter the arrivals and indicate the parking places. 

Official cars with driver will be directed to the venue of the ceremony 

 

Address of the reception: 

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

Parking: Rebecq Townhouse – Rue Dr Colson, 1 – 1430 Rebecq 

 

Timing 

People with flowers are asked to give them to the attendants when they arrive at the ceremony 
site. 

The ceremony will start at 10:00 sharp. It will end at 11:00. 

 

All participants are required to be in their place by 9:50 am in order to welcome the 
King’s Representative 

Participants are invited to remain in their place a s long as the King’s Representative is 
present. 

 

The reception venue will be open from 11:30 am to 1:30 pm 

 

People with reduced mobility are asked to contact the organizer. 

 

Please return the completed form by email to 

 

belgian.remember@gmail.com  

before May 10th, 2023 

 

Contact et information : 

 

Wilfred Burie, President 

rue Saint-Marcoult, 14 – 7830 Silly 

068/286.466 – 0479/245.148 

Email: belgians.remember@gmail.com 

https://www.rebecq-memorial.eu/c2023-rebecq.php 

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




