
ASSOCIATION PROVENCE ALPES  CÔTE-D’AZUR CORSE 
DES AMIS DES CHEMINS DE 

SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE ET DE ROME 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 2023 
 
Merci de remplir avec soin, en totalité et lisiblement ce bulletin d’adhésion 
afin de vous transmettre au plus tôt les informations de l’association. 
Joindre au présent bulletin d’adhésion votre règlement par chèque bancaire 
à l’ordre de « les amis de Saint Jacques PACA-Corse », envoyer l’ensemble à 

 
Jean-Claude LABARRE - 57 rue André Raillard – 26110 Rochebrune 

 
La cotisation annuelle concerne l’année civile en cours.  
Elle est fixée à    25 €  personne seule    37 €  couple    50 €  famille 

 

Le reçu fiscal sera établi au nom de la 1e personne ci-dessous 

Nom / Prénom  _______________________________________________  
Nom / Prénom  _______________________________________________  
Adresse  _____________________________________________________  
Code postal __________________________________________________  
Ville  ________________________________________________________  
Téléphone  ___________________________________________________  
Téléphone  ___________________________________________________  

Merci d’écrire en majuscules afin d’éviter les erreurs sur les mails 

@   ________________________________________________________  

@   ________________________________________________________  
 

Je souhaite, adhérer à l’association en qualité de : 
 

Personne seule 25 €                 Couple 37 €                  Famille 50 €   
 
Date :      Signature : 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 

J’ai, nous avons, accompli ou entrepris le pèlerinage de Saint Jacques de 
Compostelle et/ou de Rome : 
 
 Inscrire 1 ou 2 (si couple) dans les cases 
 

             Oui                                Non 

 
J’envisage, nous envisageons, de faire le pèlerinage : 
 
 Inscrire 1 ou 2 (si couple) dans les cases 
 

             Oui                                Non 

 
Je désire, nous désirons, aider les pèlerins par mon, notre, expérience du 
chemin dans les domaines suivants : 
 
 Inscrire 1 ou 2 (si couple) dans les cases 

 

 Aide / Accueil des pèlerins 
 

 Balisage des chemins 
 

 Animation de permanences 
 

 Informatique / site internet 
 

 Hospitalité 
 

 Patrimoine 
 

Vos coordonnées sont strictement confidentielles. Elles ne servent qu’au bon 
fonctionnement de notre association et sont gérées conformément au règlement général 
sur la protection des données de mai 1968. de plus amples détails sont consultables sur le 
site de l’association. 

   

  

 

 

 

 

 

 

  


