CRAOCA - KKOOAV
Cercle Royal des Anciens Officiers des Campagnes d’Afrique
Koninklijke Kring der Oud-Officieren
van de Afrikaanse Veldtochten

URFRACOL
Union Royale des Fraternelles Coloniales

INVITATION»
100è anniversaire de la Bataille de Tabora
15 SEPTEMBRE 2016
Depuis plusieurs années, le CRAOCA et l’URFRACOL ont repris l’organisation d’une journée
commémorative en hommage aux victimes belges et congolaises des campagnes menées par la Force
Publique durant les deux guerres mondiales.
Cette journée du souvenir, devenue une tradition, est désormais organisée en septembre, à une date
proche de celle du jour de l’entrée de nos troupes à TABORA, le 16 septembre 1916.
En cette année 2016, à l’occasion du 100è anniversaire de la Bataille de Tabora,
Cette manifestation aura lieu le jeudi 15 septembre 2016, en présence de
d’un détachement de l’Ecole Royale Militaire, du drapeau de Tabora
et de la Musique de la Force Aérienne.
Elle est organisée avec l’appui de la Défense et des autorités communales de Schaerbeek.
Le programme suivant a été retenu :
0945 Hr Départ en bus de l’Ecole Royale Militaire (entrée par la rue Hobema)
1015 Hr Mise en place des participants
1100 Hr Cérémonie au Monument des Campagnes d’Afrique, Square Riga à Schaerbeek et dépôt de
fleurs
11H30 Fin de la cérémonie
1200 Hr Départ en bus vers l’Ecole Royale Militaire
12H30 Apéritif et standing lunch du 100è anniversaire à l’Ecole Royale Militaire (participation aux
frais :20 € à payer sur le compte BE41 9731 2489 4810 du CRAOCA). Le paiement vaut inscription.
La présence de tous les anciens est souhaitée.
(Inscription au moyen du formulaire ci-dessous)
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
100 ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE TABORA
E

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016
Je soussigné (Nom et Prénoms) … ……………………………………………………………………………………..
Association
Adresse et téléphone…………………………………………………………………………………………………
Accompagné de ………………………..personnes
Serai présent à :
•

0945 Hr sur la grande cour de l’esplanade de l’Ecole Royale Militaire pour prendre le bus
Oui Non (1)

•

1015 Hr : mise en place des participants

•

1100 Hr : Cérémonie au Monument des Campagnes d’Afrique,

Oui – Non (1)

Square Riga à Schaerbeek et dépôt de fleurs

Oui…Non (1)

•

1200 Hr : départ du bus vers l’Ecole Royale Militaire

Oui…Non (1)

•

1230 Hr– Apéritif et standing lunch du 100è anniversaire à l’Ecole Royale Militaire

(participation aux frais : 20€ à payer sur le compte BE41 9731 2489 4810 du CRAOCA). Le
paiement vaut inscription.
Oui Non (1)
(1) Barrer la mention inutile
Mon association a l’intention de déposer des fleurs au monument :

Oui…Non (1)

Date : ……………………………………………………… Signature … …………………………………………….
A renvoyer par courrier ou mail avant le 5 septembre 2016
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