Société Française des Amis de Saint Jacques de Compostelle
8 bis rue Jean-Bart F-75006 PARIS tel : + 33 (0)1 43 54 32 90
Mail : secretariat@compostelle.asso.fr Site : www.amis-de-compostelle.fr

Informations personnelles

Date :
Monsieur

Civilité

⃣

Madame

⃣

Mademoiselle

⃣

Monsieur et Madame

⃣

Nom
Prénom
Adresse
Code postal et Ville
Courriel
Téléphone
Profession
Itinéraire pèlerin choisi
Lieu de départ
Durée de marche prévue
Mode de cheminement

A pied

⃣

En vélo

⃣

A cheval

⃣

Avec un âne

⃣ Seul

⃣

En groupe

⃣

Nom, Prénom et adresse des compagnons de route pour les Crédenciales supplémentaires
1
2
3

J’adhère à l’Association

:

Numéro Adhérent :

Je souhaite adhérer à la Société Française des Amis de Saint Jacques de Compostelle et reconnais avoir pris
connaissance des statuts de l’Association dont un exemplaire m’a été remis. Je déclare avoir les conditions
requises pour adhérer à l’Association et m’engage à respecter toutes les dispositions des statuts et, le cas
échéant, du règlement intérieur.
Fait à :

Le :

Signature précédée de la mention “Lu et approuvé” :

J'autorise la SFASJC 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 et à utiliser éventuellement mon image pour les besoins de la communication et de l'information dans le cadre du respect de la loi RGPD.
Conformément à la loi "informatique et liberté" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous
concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit contactez la SFASJC à l'adresse-secrétariat@compostelle.asso.fr

Adhésion

30.00 €

Adhésion moins de 26 ans

20.00 €

Crédencial supplémentaire

2.00 €

Frais de port

8€

TOTAL à régler
Règlement par Chèque

Titulaire du compte chèque :

Cadre réservé à la SFASJC

Enregistré comptabilité

Enregistré Fichier Adhérents

L’adhérent reçoit le dossier pèlerin incluant :
-sa carte d’adhérent
-une credencial,
-un livret explicatif du pèlerinage avec ses conseils pratiques,
-la liste des gîtes du Chemin choisi en France et/ou en Espagne
-une revue et un bulletin d’information annuels
-des invitations au cycle de conférences annuel,
-des invitations aux marches préparatoires,
-des invitations aux réunions de préparation spirituelle,
-des invitations à la rencontre mensuelle du “Vin du pèlerin”

