
 
Association française des Œuvres hospitalières de Saint Lazare de Jérusalem (OSLJ-GCB)  

Association loi 1901 déclarée et publiée au JORF n°391 du 8 février 2022 RNA : W251009826 

The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem 
                   50° G.M. H.E. le Chevalier Francisco de Borbon Graf von Hardenberg, Preceptor Boignaci, GCLJ  

Grand Commandeur de la 

COMMANDERIE de BOIGNY 
Juridiction membre de la confédération des organismes de Saint Lazare en France – Grand Prieuré de France  

Rétablie par GMD n°42/11 en date du 18 mai 2011 ratifiée par GMD n° 77/11 du 2 septembre 2011 
La réception et l’admission dans la société de Saint Lazare sont conditionnées par l’adhésion à la présente association. 

 

 

 
TO : H.E. THE GRAND MASTER / Pour : S.E. LE GRAND MAÎTRE  
 

These presents are documents relative to the petition of /Les documents suivants sont relatifs à la pétition de : 

 

………...…………………………………………………………………………………………………. 
* Full names of Postulant (print and underline surname) / Nom complet du Postulant (souligner le nom de famille écrit en capitales) 

 

Postulant for the Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem, duly scrutinised and found 

sufficient by the Officers of the / Postulant dans l’Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem, 

dûment avalisé et estimé recevable par les Officiers de la Juridiction de 

                                                        COMMANDERIE DE BOIGNY 
* Name of Jurisdiction / Nom de la Juridiction 
 

and hereby submitted with the request that H.E. The Grand Master may see fit to appoint the said Postulant in 

the Rank and Category recommended / et soumis ci-après avec la requête auprès de S.E. le Grand Maître 

d’octroyer éventuellement au dit Postulant le grade et la catégorie que nous recommandons : 

 

………...…………………………………………………………………………………………………. 
* State Rank recommended in full / Indiquer le grade recommandé en toutes lettres 

 

Signed /Signé……………………………...……….……… Rank /Grade………………………………. 
* By Nominating Officer or Secretary-General /Par l’Officier des nominations ou Secrétaire Général 

 

Date………………………………………………………………. 

 

Countersigned /Contresigné………………………….……… Rank /Grade………………………………. 
* By Head of Jurisdiction /Par le Chef de Juridiction 

 

Date………………………………………………………………. 
 

Administrative Summary - For Grand Chancery use only / Résumé administratif - Réservé à la Grande Chancellerie 

 

Registered in the Chancery of the Order in the rank of ………………………..…………………………….…… 

G.C. No………………………………………………………… Date……………….…………………… 

Signature……………………………………………………….. Date……………….…………………… 
* By Grand Chancellor 

 

Brevet Issued by……………………………………………….. Date……………….…………………… 

 

Details sent to:  

Vice-Grand Chancellor (Finance) by...………………………... Date……………….…………………… 

Grand Registrar by…………..………………………………… Date……………….…………………… 

Diploma requested by…………………………………………. Date……………….…………………… 

 

 
To be completed in duplicate by Postulant 

and Head of Juridiction. 

A remplir en double par le postulant 

et par le Chef de la Juridiction  

[ 1 ] Form 1 : Admission Petition 

Formulaire 1 : Pétition d’admission 

A jour le 03.11.2022 
 

 


