Association des Amis de St Jacques de Compostelle en Anjou
DEMANDE DE CARNET DE PÈLERIN et ADHESION
Date (de la demande) : .... /.... /....

Délivrée par : ........................................................ N° d’ordre :

ST JACQUES DE COMPOSTELLE (Crédencial)
LE MONT SAINT MICHEL (Miquelot)
SAINTE ANNE D’AURAY

Mme, Mr, Mlle NOM :
Prénom :





Guide Plantagenêt
Guide Pontmain
Dossier Ste Anne





........................................................................................................................................................

.................................................................................................................. Date

Adhésion couple : Prénom du conjoint :
Adresse :

…........

............................................... Date

de naissance : . . . / . . . / . . .
de naissance : . . . / . . . / . . .

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Code Postal

..........................

Ville

.........................................................................................................................................

N° Téléphone : ...................................................

Mail :

Date de départ : .....................................

Ville de départ : ......................................................

Nombre de jours prévus : ......................

Ville d’arrivée : .......................................................

...............................................................................................

Itinéraire choisi : .............................................................................................................................
Mode de déplacement : à pied  à Vélo 

seul(e) 

à deux  En groupe 

Motivations : ..................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
J'adhère 
Ci-joint le montant de (*) :

je renouvelle ma cotisation 
en espèces 

J'ai déjà mon adhésion 

en chèque 

Par virement 

Référence bancaire : ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE EN ANJOU
IBAN : FR76 1027 8394 4000 0208 9110 117
BIC : CMCIFR2A

J'ai pris connaissance de la Charte du Pèlerin pour les familles d’accueil.
J'autorise le Bureau de l'Association des Amis de Saint Jacques de Compostelle en Anjou :
-

À gérer, sauvegarder et utiliser les données personnelles qui précèdent dans le cadre exclusif de la bonne
gestion de l'association et de ses activités,

-

À utiliser mon image pour les besoins de la communication et de l’information (revue Le Compostellan, le site
internet).

Signature :

Serais prêt(e) à partager l’expérience de mon chemin avec d’autres pèlerins à mon retour 
Serais prêt(e) à participer à la vie de l’association en intégrant une commission 
(*) La cotisation est fixée en 2022 (non modifiée) à 15 € par personne seule et 20 € pour les couples
Guide Voie Plantagenêt 15 € - Guide Pontmain 10 € - Guide Ste Anne 7 €

