FORMULAIRE DE DEMANDE DE LA CREDENCIAL QUÉBÉCOISE
Association québécoise des pèlerins et amis du Chemin de Saint-Jacques

S.V.P., veuillez remplir un formulaire par personne et écrire en lettres d’imprimerie

La credencial est émise gratuitement aux membres en règle qui en font la demande
M.

Mme

Prénom et nom à inscrire sur la credencial*: _____________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________ App. : ______________ Ville : ________________________________
Province : ___________________ Code postal : ___________________ Téléphone : ______________________________________________________
Courriel : _____________________________________________________________________________________ N° de membre : __________________
* Pour une personne d’âge mineur, remplissez un 2e formulaire. C’est gratuit si l’un des parents est membre en règle.

Veuillez s.v.p. répondre à toutes les questions et cochez toutes les cases appropriées.
Le départ de ma résidence est prévu le : _________________________________ (jour/mois/année) (obligatoire)
Le début du pèlerinage est fixé le : _________________________________ (jour/mois/année) (obligatoire)
À partir de : ___________________________________________________ jusqu’à : _______________________________________________________
Ville européenne où débutera le pèlerinage

0 à 17 ans

18 à 20 ans

À pied
RÉGION
Estrie

21 à 30 ans
À vélo

31 à 40 ans
À cheval

DATE - COUP D’ENVOI
Samedi 29 avril 2017
Samedi 29 juillet 2017

Lanaudière

Jeudi 16 mars 2017

Laval-Laurentides

Mercredi 15 mars 2017

Mauricie /
Centre-du-Québec
Montérégie
Montréal

Outaouais

41 à 50 ans

Ville européenne prévue où prendra fin le pèlerinage

51 à 60 ans
Seul

61 à 70 ans
Couple

71 à 80 ans

81 ans +

Groupe (nombre ____)

RESPONSABLE
Guylaine Couturier, 680, rue Montmagny, Sherbrooke (Québec)
J1J 4E1
Gilles Bergeron, 9, rue Champlain, Repentigny (Québec) J6A 5L5
** Responsable de l’équipe de la credencial québécoise**
Marie-Christine Mouffe, 1096, chemin du Lac Connelly,
Saint-Hippolyte (Québec) J8A 2B6

Samedi 1er avril 2017

Nicole Marcotte, 720, rue Larkin, Trois-Rivières (Québec) G8W 2G8

Samedi 25 février 2017

Denise Grenier, 1205, rue d’Évreux, Boucherville (Québec) J4B 7T3

Samedi 1 avril 2017
er

Samedi 8 avril 2017

Julie Lalande, 3221, rue Monsabré, Montréal (Québec) H1N 2L6

Jean François Clément, 90, rue Nicolet, Gatineau (Québec) J8Y 2J7

Denise Tardif, 127, rue Saint-Camille, Québec (Québec) G1B 1C4
Québec
Samedi 25 mars 2017
Si vous ne pouvez pas participer à l’un des Coups d’envoi régionaux, vous pouvez demander de recevoir la
credencial par la poste. Votre demande doit être signée puis numérisée ou postée le plus tôt possible.

ENGAGEMENT DU PÈLERIN

Je reconnais que la credencial québécoise est seulement destinée aux pèlerins à pied, à bicyclette ou à cheval qui désirent
faire ce pèlerinage dans une démarche spirituelle. Elle vise deux objectifs :



Donner accès aux refuges qui offrent l’hospitalité
Obtenir la Compostela auprès du bureau des pèlerins de Compostelle, situé près de la cathédrale de St-Jacques

Je m’engage à respecter les lieux et l’environnement tout au long du chemin ainsi que les règles des refuges et à
favoriser, fraternellement, le bien-être des autres pèlerins.
Date : ________________________________
(jour/mois/année)

___________________________________________________________________________________
Signature du pèlerin (si mineur, la signature du parent ou tuteur) (obligatoire)

Reçu : _______________________ Courriel : _________________________________________ Fichier Excel : _____________ Credencial : ______________________

