
à remplir et à renvoyer avec votre règlement de 8 € (prix unitaire) par chèque à l'ordre de Un Chemin de St Jacques

NOM Prénom................................................

Adresse.....................................................................................................................................................

Code Postal.....................     Ville................................................           Pays...........................................

Informations facultatives

Vous partez:

 Association « Un Chemin de St Jacques »

Demande de Crédencial
La Voie de Rocamadour en Limousin et Haut-Quercy

La délivrance de la crédencial est un contrat personnel et moral entre vous, l'association et les accueillants au long de votre Chemin. Ce 
« passeport du Pèlerin » ne génère aucun droit particulier (sauf indication de votre accueillant) mais vous avez un devoir : respect des lieux 
et des relations avec les autres. La crédencial est un document personnel et nominatif. Elle peut être utilisée d'une année à l'autre, quel que 
soit le chemin emprunté. 

Renseignements obligatoires pour obtenir votre Crédencial

 Mme.  Mlle.  M.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

E-Mail : ….....................................................@......................................................

votre adresse mail nous servira à vous envoyer les dernières mises à jour : hébergements, tracé, services ...

nous permettant petit-à-petit d'améliorer la Voie de Rocamadour en Limousin et Haut-Quercy

Tél  :…................................... Ou Mobile :…..............................................

   Le : ….../......./......... non déterminé Autre :.................................................

à pied à vélo à cheval / âne

seul(e) à deux  en groupe: ............ pers.

D'où partez vous ?

Quel(s) itinéraire (s) empruntez vous ?

Après Rocamadour, continuez vous votre Chemin et jusqu'où?
Si vous continuez, nous vous conseillons d'emprunter la variante par Gourdon, Salviac et Agen, qui rejoint le Chemin du Puy à La Romieu

Irez-vous jusqu'à Compostelle :  cette année           une prochaine fois                  ne sait pas   

Texte libre :

en rentrant chez vous, pourriez-vous nous envoyer vos impressions, réflexions, récriminations(?) pour améliorer ce Chemin vers 
Compostelle. Merci pour votre aide et  Bon Chemin !!

Adresse :  Un Chemin de St-Jacques,    la Veyrie,  19500 Collonges la Rouge.     Tèl : 06 76 82 23 05
Mail :  un-chemin-de-st-jacques@laposte.net    Blog :  http://www.un-chemin-de-st-jacques.net/ 
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