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CONTINGENT DES GRENADIERS FRIBOURGEOIS 
GARDE D’HONNEUR OFFICIELLE DES AUTORITÉS SUPÉRIEURES DU CANTON DE FRIBOURG 

 

 

Demande d'admission pour l’année 2021 N° matricule 
à compléter par Chancellerie 

Je soussigné * … écrire lisiblement ou compléter sur support numérique  

Nom   

Prénom(s)  
Coller ici 1 

photo passeport 

Date de naissance  ou photo numérisée 

Taille en cm  
Joindre 2 photos suppl ou 

1 photo numérisée via @ 

Tél privé   

Tél mobile   

Profession   

Originaire de   

Etat civil   

Adresse  

Npa et localité  

Courriel privé  

Courriel prof  

Ecole recrue (année et arme)  

Incorporation militaire 
(actuelle ou ancienne) 

 

Actif dans sociétés suivantes 
(si manque de place, compléter en 

page 4) 

 

Hobbies 
(si manque de place, en page 4) 

 

 

… sollicite mon admission au Contingent des Grenadiers comme candidat aspirant 
 

 Porteur de fusil   Tambour 

     

 
Ordonnance, aide de 

commandement 
  Fifre 

 
* Si pour des raisons de simplification, seul le masculin est utilisé, le contenu du document s’applique autant 

pour les hommes que pour les femmes candidats à la société du Contingent. 
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Au plan financier, j'accepte les conditions non remboursables suivantes : 
 

Porteur de fusil 
 

1ère année, payer une cotisation d'entrée unique de CHF 500.00, non remboursable  

2ème année, participer aux frais d'équipement à hauteur de CHF 500.00, non remboursable  

Dès 3ème année, payer une cotisation annuelle de CHF 150.00, non remboursable  

Dès 3ème année, payer une cotisation annuelle "voyages" de CHF 50.00, non remboursable  

 

Fifre ou tambour : 
 

1ère année, participer aux frais d'équipement à hauteur de CHF 500.00, non remboursable  

Dès 2ème année, payer une cotisation annuelle "voyages" de CHF 50.00, non remboursable  

 

Ordonnance, aide de commandement : 
 

1ère année, participer aux frais d'équipement à hauteur de CHF 200.00, non remboursable  

Dès 2ème année, payer une cotisation annuelle de CHF 100.00, non remboursable  

Dès 2ème année, payer une cotisation annuelle "voyages" de CHF 50.00, non remboursable  

 
Au plan de ma candidature, je suis informé qu'elle ne pourra être validée que si j'ai 

répondu préalablement aux trois conditions liées suivantes : 
 

Participation active à la journée de présentation et de formation initiale 

en date du samedi 6 février 2021, de 0740 à 1630 
 

Participation à la séance de présentation de ma candidature à l'Etat-major en 

compagnie de mes deux parrains, en date du jeudi 11 février 2021, entre 2000 et 2130 
 

Participation à l'Assemblée générale pour la présentation de ma candidature en 

compagnie de mes deux parrains, en date du vendredi 5 mars 2021, de 1930 à 2300 
 

 
Après mon admission provisoire en AG et concernant mon incorporation, je suis informé 

que: 
 

Fifre / Tambour, je serai incorporé dans les rangs de la clique  

Ordonnance, aide de commandement, je serai incorporé dans le dét 

commandement 
 

Porteur de fusil, je serai incorporé dans l’une des sections. 
L’EM répondra, en principe, aux vœux des parrains et des candidats, étant entendu qu’il doit 

aussi se soucier d’un certain équilibre entre les sections, en fonction des effectifs 
 

 
  



 

 

Demande d'admission au Contingent Page 3 de 4 

Au plan de mon engagement : 
 

j'accepte de passer par une période d'essai et de formation obligatoire dans ma 

fonction d'aspirant, après mon admission provisoire en Assemblée générale 
 

je suis pleinement conscient que mon appartenance au Contingent exigera de ma 

part une présence régulière aux prestations, aux exercices et à certains services 
 

je m'engage à donner suite aux convocations et aux ordres de marche  

je m'engage sur l'honneur à me comporter, dans les rangs et dans la vie civile, à la 

façon digne d'un Grenadier exemplaire 
 

je déclare, par avance, être disposé à prêter le Serment exigé d'un Grenadier lors de 

mon Passage sous les drapeaux 
 

 

Lu et accepté en date du   

Lieu  

 

Signature 
 

 

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    * 
 

Attestation des Parrains 

 

Les soussignés attestent sur leur honneur de Grenadier que le candidat 
 

(prénom, nom)  

 

est digne d'être reçu dans le Contingent des Grenadiers fribourgeois et qu'ils 

mettront tout en œuvre pour qu'il devienne et demeure un bon et loyal Grenadier. 

 
Parrain n° 1 

 

Grade Prénom, nom Section/dét Date Signature 

     

 

Parrain n° 2 
 

Grade Prénom, nom Section/dét Date Signature 
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Envoi du dossier : 

 Vérifier toutes les rubriques du dossier (par exemple : non valable sans les signatures) 

 Expédier le dossier complet avec photos à : CGf, Case postale 364, 1701 Fribourg 

ou 

 le déposer dans la boîte aux lettres du CGf, route des Arsenaux 16 à Fribourg 

ou 

par courriel (avec photos intégrées ou en pièces jointes) : commandant@grenadiers-fribourg.com 

 

Dossier réceptionné le  par _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Compléments (actifs dans autres sociétés ; hobbies) et ou remarques 

 

 


