Les Amis des Chemins
de Saint Jacques
en Occitanie

Association régie par la loi de 1901
Déclarée en préfecture
De la Haute Garonne N° W 8 1 1 0 0 1 8 5 6
Siège social : 28 rue de l’Aude- 31 500 Toulouse

Formulaire de demande de carnet de pèlerin (ou crédencial)
La délivrance du carnet du pèlerin, document personnel et nominatif, est un contrat moral et personnel établi entre le
bénéficiaire, l’association et les accueillants rencontrés tout au long du chemin. Ce « carnet de pèlerin » est seulement
destiné aux Pèlerins à pied, bicyclette ou cheval, qui désirent faire leur pèlerinage dans une démarche spirituelle.
Il a pour objectif d’identifier le Pèlerin. Il ne donne aucun droit, il sert deux objectifs :
1) l’accès aux refuges qui offrent l’hospitalité du chemin. Ces refuges ne sont pas gratuits, il convient de laisser une
obole même à ceux qui ne demandent rien.
2) l’obtention de la « Compostelle » à la Cathédrale de Compostelle (qui est l’authentification de l’accomplissement du
Pèlerinage effectué dans une démarche chrétienne).
Il est nécessaire de respecter le règlement des refuges de Pèlerins et d’y faire preuve de simplicité, de propreté et de
respect fraternel du bien-être des autres.
Les Pèlerins à pied sont en général prioritaires par rapport à ceux à bicyclette. Ceux effectuant leur pèlerinage avec
l’appui d’un véhicule doivent rechercher des hébergements distincts des refuges de pèlerins.

DEMANDEUR
Mme

Mr

Nom* : ............................................................ Prénom* : ........................................................
Adresse* : ................................................................................................................................
Code postal* ……………… Ville *: ……………………………… Pays* :………………………Nationalité *:
Identité* : CNI n° : …………………………………………………… Passeport* n° ……………………………………
Adresse de messagerie : ………………………………………………………………………………………………………..

ITINERAIRE ENVISAGÉ*
Lieu de départ prévu : ................................. Itinéraire choisi : ........................................................
* tous les renseignements demandés sont nécessaires pour établir le carnet de pèlerin

Date :

Signature du demandeur :

1. Remplir ce document
2. Régler par chèque à l’ordre de : A.C.S.J.Occitanie - règlement de 8 € (prix unitaire)
3. Accompagner votre règlement d’une enveloppe format 23/16 timbrée à votre adresse (timbrée pour 50 gr
pour 1 carnet, pour 100 gr pour 2 carnets)
4. Envoyer le tout à l’adresse courrier ci-dessous :
A.C.S.J.O. chez Pierre TRINQUES
2, rue Maryse BASTIE
31270 CUGNAUX

08/09/2016

Les informations contenues dans ce questionnaire sont exclusivement à usage des Amis des Chemins de Saint Jacques en Occitanie qui
s’engage à ne pas les transmettre à toutes personnes ou organismes étrangers à l’association.
Conformément à la loi « informatique et Liberté du 6/1/1978 article 27, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de ces
données

Adresse courrier : 28, rue de l’Aude 31500 TOULOUSE - 06 70 27 45 42
Mél : compostelle.toulouse@free.fr - Site Internet : compostelle-toulouse.com

