Association Du Québec à Compostelle
Formulaire de demande de la credencial
( Cliquez ici pour voir conditions d'obtention )

Numéro de membre

Prénom : __________________________________________________________________

___________________

Nom : ____________________________________________________________________

(No du parent si mineur)

ou  Adhésion en cours

Téléphone : (__________) - __________ - ________________
S.V.P. répondez à toutes les questions

Date prévue du départ de ma résidence: (année/mois/jour) _________ / _________ / _________
Date prévue du début du pèlerinage:

(année/mois/jour)

_________ / _________ / _________

À partir de : ______________________________

jusqu’à : _________________________________

Ville européenne où débutera le pèlerinage

Ville européenne où prendra fin le pèlerinage

 À pied

 À vélo

 À cheval

 Seul

 En groupe (Nombre ______ )

 En couple

Engagement du pèlerin ou de la pèlerine
Je reconnais que la credencial émise par l’Association Du Québec à Compostelle est destinée aux pèlerins et pèlerines
qui désirent faire ce pèlerinage à pied, en vélo ou à cheval. 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. Je m’engage
également à favoriser, par mon attitude, le bien-être des pèlerins et pèlerines que je croiserai sur mon chemin.

_____________________________________________________

Date : ________ /_________/________

Cochez  pour accepter ou signez

aaaa

-

mm

-

jj

Cochez le «Coup d'envoi» qui vous convient. Voir la procédure sur le site web pour envoyer par Internet
ou postez à : « Compostelle credencial », 172-F rue Jacques-Plante, Repentigny, Qc J5Y 0B3
Région





Coup d’envoi

Région

Estrie

18 avril 2020
25 juillet 2020

Lanaudière

11 mars 2020







Montérégie

22 février 2020



Mauricie-Centre du Qc

14 mars 2020



Coup d’envoi

Laval-Laurentides

15 avril 2020
19 août 2020

Montréal

4 avril 2020



Outaouais

18 avril 2020



Québec

7 mars 2020

Je désire recevoir ma credencial par la poste à l’adresse suivante :
2020-01-04

Reçu

Courriel

Base données

Crédencial

