DEMANDE D’INTRONISATION
Toute personne AMIE DE LA TRUFFE DE BOURGOGNE peut être intronisée
avec fastes et honneurs au cours de l’un de nos chapitres.
Il lui sera remis, après sa présentation au cours du cérémonial :
- Un diplôme attestant son appartenance à la Confrérie
- Une belle médaille
- Ainsi qu’une Charte de la Truffe de Bourgogne
- Dédicace et signature au livre d’Or de la Confrérie attesteront de son intronisation.
Il recevra gratuitement le bulletin de la Confrérie. Le tout pour 50 euros.
IMPORTANT : Les demandes seront adressées au siège social de la confrérie par l’intermédiaire de la
demande ci-dessous, à nous retourner au plus tard 15 jours avant le chapitre, soit ……………………..
Merci.

Je, soussigné, désire recevoir ou offrir la distinction de : « Compagnon Fin Gourmet de la Truffe de Bourgogne » au
cours du chapitre de la Confrérie du ……………………………………... pour la somme de 50 euros.
Le :

Signature :

RENSEIGNEMENTS UTILES A VOTRE INTRONISATION :

Afin de nous permettre de vous présenter, nous souhaitons que vous fassiez des réponses documentées à ce
questionnaire (oui et non doivent être explicités, merci).
IDENTITE
Nom :…………………………….. Prénom :……………………….. Date de naissance : …………………
e mail, tél. fax………………………………………………………...Situation de famille :……………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………..
Région : ………………………….. Pays : ………………………Lieu de naissance : ……………………. .
Prénom de votre conjoint : ………………………………………
De quelles régions votre famille est-elle issue ?

Y a-t-il des personnages célèbres ou des faits historiques, des traditions, attachés à votre lieu de naissance et à
celui où vous habitez ?

1 – FORMATION
Etudes :

Diplômes :

Langues :
Quels souvenirs gardez-vous de cette période ?

2 – VIE PROFESSIONNELLE (DONNEZ DES PRECISIONS !)
Métiers ou professions exercés :

Faites vous partie d’organisations professionnelles ?
Si retraité quel bilan faites-vous de votre vie professionnelle ?

3 – VOYAGES
En France ? Où ?

A l’étranger ? Où ?

Pour quelles raisons ?

Quel(s) pays aimeriez-vous visiter ?

Pourquoi ?

4 – VOS ACTIVITES EXTRA PROFESSIONNELLES
Pouvez-vous nous dire ce que vous aimez faire pendant vos loisirs ? vos vacances ?

Pratiquez-vous un sport ?
Faites-vous partie d’associations, de confréries ? Lesquelles ?

Quelles émissions choisissez-vous à la télé ?
Où vous sentez-vous le mieux ?
J’aime être chez moi et ……
Je déteste ………….
5 – VOS GOUTS
Votre livre préféré et/ou votre auteur favori :
Votre musique et/ou votre compositeur préféré :
Votre peintre et/ou votre peinture favori :
Votre film culte et/ou héros dans la fiction :
Votre héros ou héroïne dans l’histoire :
Votre animal préféré :
Votre végétal préféré :
Votre vin préféré :

Si vous étiez un animal vous seriez :
Si vous étiez un objet vous seriez :
6 – VOUS ET LA TRUFFE

Quand avez-vous entendu parle de truffe ou déguster de la truffe pour la première fois ?

Comment avez-vous connu la Truffe de Bourgogne ?

7 – ANECDOTE (INDISPENSABLE !!! AFIN DE PERSONNALISER AU MAXIMUM VOTRE
DISCOURS D’INTRONISATION racontez-nous quelque chose qui vous est arrivé, que l’on raconte à votre
propos, etc…)

Quelle est votre devise dans la vie ? :

8 – PERSONNALITE
1 : Quel est votre sens le plus aiguisé ?

goût,

odorat,

vue,

ouïe,

toucher

2 : Quelle est votre plus grande qualité ?

Parmi cette liste de mots, merci d’entourer ceux vous correspondant le mieux.
reconnaissant
actif
affectueux
franc
sensible
confiant
sûr
sociable
solide
optimiste
discipliné
traditionnel

persuasif
enthousiaste
professionnel
gourmet
plein d’humour
attentif
sincère
prévenant
créatif
compréhensif
organisé

réalisateur
précis
amical
élégant
impartial
imaginatif
sympathique
bien informé
ouvert
déterminé
méthodique

honnête
aventureux
rapide
charismatique
gai
indépendant
consciencieux
coopératif
réservé
objectif
humaniste

équilibré
productif
mesuré
serviable
heureux
sérieux
intuitif
logique
réfléchi
talentueux
tolérant

dynamique
original
prudent
efficace
extraverti
patient
gourmand
chaleureux
énergique
réceptif
colérique

MERCI BEAUCOUP

alice@confreriedelatruffedebourgogne.asso.fr

