
 

 
Fiche d’inscription - Edition 2020 

 
L'étude du costume et de l'équipement se fait individuellement.  

Avant toute chose, veuillez nous faire parvenir le dossier de présentation 

de votre projet (au format PDF exclusivement), à l'adresse email 

suivante : 

 

leschevaliersdutrincou@yahoo.com 

 

Uniquement après acceptation de votre inscription par le comité 

d'organisation qui aura étudié et validé préalablement votre projet, vous 

pourrez nous retourner votre fiche d'inscription complète accompagnée 

de tous les documents nécessaires, avant le 1er Avril 2020, à l’adresse : 

 

West Wood Ranch - Mr Olivier Paul Daugreihl 

Lieu-dit la Donie 

24300 Condat-sur-Trincou 

 

Documents attendus : 

● Une Attestation d'assurance Responsabilité Civile  ou Associative, 

 

● Un chèque de cotisation d’un montant de 15 euros à l'ordre de 

« Association les Chevaliers du Trincou ». 

 

En s'inscrivant à cet événement, le participant s'engage à avoir lu et pris 

connaissance et de fait, à respecter : 

● Le règlement intérieur,  

● Le cahier des charges / guide des costumes,  

 

Et dans les délais impartis, le participant s'engage également à : 

● Fournir une attestation d'assurance RC ou associative, 

● Payer sa cotisation, 

● Fournir en format PDF la présentation de son costume civil 

et militaire, ainsi que de tout son équipement.   



 

 

Votre choix pour l’évènement 2020 
(Cocher la case correspondante) 

 

 

 

Coseigneurie de Mareuil 

Coseigneurs 

● Hugues de Mareuil 

● Jean de Mareuil 

             

Piétons 

 Piéton lourd (au moins 4 places) 

 Piéton léger (à la lance uniquement) (20 places) 

 

Civils 

 Abbé de Bourdeilles  (1 place) 

 (Chef) Intendant (1 place) 

 Aide de camp (6 places) 

 

 

 

Routiers Brabançons  

Chefs 

● Capitaine routier « Mercadier » 

● Sergent routier « Falcaise »  

 

Piétons 

 Piéton lourd (2 places) 

 Piéton léger (à la lance uniquement) (10 places) 

 Archer (5 places dont 1 seul arbalétrier) 

 

Civils 

 (Chef) Intendant (1 place) 

 Aide de camp (3 places) 

 
 
 
 
 
 
 
 


