
VALENCAY 
Vendredi 6 MAI 2011 

 

 

 
20ème anniversaire de l’inauguration du mémorial 

à la mémoire des agents de la 
Section F du Special Operations Executive. 

 
 

Le Président, Bob Maloubier et le Bureau de la Fédération Nationale de Libre 
Résistance seraient heureux que vous assistiez à notre cérémonie rituelle, 

qui sera rehaussée par la présence de Son Altesse Royale La Princesse Anne. 

 
 
 

CEREMONIE AU MEMORIAL F SECTION 
(sans inscription) 

RECEPTION AU CHATEAU DE VALENCAY 
Inscription au préalable indispensable. 
1 invité. 

12h00 :  Arrivée prévue 14h05 : Réception au Château de Valençay 
12h40 :  Rassemblement au carrefour,  
 devant le Mémorial (coté tables). 

14h30 : Déjeuner –buffet pendant la réception, 
 de 14h30 à 16h00. 

12h55 :  Arrivée de S.A.R. la Princesse Royale.  
13h00 :  Début de la cérémonie :  Dépôt des gerbes, 
    Appel des Morts, 
    Hymnes nationaux, 
    Allocutions. 

 

13h45 :  S.A.R. la Princesse Royale et les Autorités se 
 rendent au Château de Valençay. 

 

 
En raison des dispositions impératives exigées par le plan Vigipirate, 
nous vous demandons de confirmer votre présence par lettre au plus tard le lundi 18 avril 2011. 
 
 
COUPON D’INSCRIPTION       VALENCAY 2011    B 
RSVP avant le lundi 18 avril 2011 impérativement   Participation au déjeuner-buffet € 40/personne 
 

  et a  envoyer à : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Willie BEAUCLERK 
Vice Président, Libre Résistance 

302, avenue Georges Clemenceau 
78670 VILLENNES SUR SEINE 

France 
 



 
 
 
La cérémonie traditionnelle qui, chaque année, nous rassemble au pied du Mémorial de Valençay pour un 
hommage commun à la mémoire de tous nos camarades disparus et, plus particulièrement, à la mémoire des 104 
agents de la section F qui sont tombés en opération ou sont morts dans les camps de concentration nazis revêtira, le 
6 mai prochain, un caractère exceptionnel : nous aurons, en effet, le grand honneur de la présence de S.A.R. la 
Princesse Royale, Commandant en Chef de la F.A.N.Y., et marraine du Special Forces Club. 
 
Un coupon d’inscription figure ci-dessous.    Si vous voulez assister à la réception déjeuner-buffet au Château, nous 
vous demandons de le remplir et de le renvoyer à: 
(Willie BEAUCLERK, 302 avenue Georges Clemenceau, 78670 VILLENNES SUR SEINE) 
en y joignant, le cas échéant (c'est-à-dire si vous souhaitez participer à la réception et le déjeuner-buffet), votre 
chèque, ou une copie de votre virement bancaire. 
 
Vous recevriez en retour un, ou des, badge(s) individuel(s) d’accès au château numéroté(s) dont la présentation sera 
requise à l’entrée du château (se munir également d’une pièce d’identité). 
L’inscription au préalable est donc indispensable et les nombres sont limités. 
 
 
 
 
 
1. Tenue de ville. 
2. Nous vous rappelons que contrairement aux années passées, la cérémonie se déroulera à partir de 12h40. 
 Arrivée prévue à 12h. 
3. A notre grand regret, le nombre des invités à la réception qui suivra la cérémonie, au Château de Valençay est 

obligatoirement limitée à  un seule personne. 
 Les anciens de nos réseaux auront évidemment priorité, et nous ne pourrons rigoureusement pas satisfaire les 
 retardataires. 
4. Inscription € 40 pour le déjeuner-buffet. 
5. Inscription et paiement doivent parvenir au trésorier avant le lundi 18 avril, au plus tard. 

 
 

INVITATION POUR UNE SEULE PERSONNE 
 
 
 
 
 
 

 
 
COUPON D’INSCRIPTION       VALENCAY 2011   B 
A remplir uniquement si vous souhaitez assister à la réception Déjeuner-buffet au Château. 
Aucune inscription n’est demandée pour la cérémonie au mémorial du F Section. 
 
INVITE 
Mme / Melle / M. ……………………………………………………………………..……… 
 
Souhaite prendre part à la réception qui suivra la cérémonie au Château de Valençay. 
 
Participation aux frais du déjeuner-buffet de € 40.  

€ ……………. 
 
Chèque libellé :  Libre Résistance 
Virement bancaire : CCP de Libre Résistance, BIC : PSSTFRPPPAR    IBAN : FR85 2004 1000 0101 6956 2M02 069 
 
 
Fait à …………………….…, le ……avril 2011  Signature……………………………………………….. 


