
  

ASSOCIATION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR-CORSE DES 

AMIS 

DES CHEMINS DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE ET DE ROME 
 

 

BULLETIN (RÉ)ADHÉSION 2021 
 

Important : Nous vous demandons de remplir avec soin ce bulletin d'adhésion (en 
particulier votre adresse électronique) afin de vous transmettre au plus tôt les 
informations de l’association.  

Merci de joindre à ce bulletin d'adhésion votre règlement par chèque bancaire, à 
l'ordre de « Les Amis de Saint Jacques PACA – CORSE » et les envoyer à l'adresse 
suivante : 
 
Jean-Claude LABARRE - Le Grand Hermas - Route de Sigonce 
04230 – FONTIENNE 

La cotisation annuelle concerne l'année civile en cours. Elle a été fixée à : 

25€ : personne seule 37€ : couple 50€ : bienfaiteur 

M et Mme, M, Mme (barrer les mentions inutiles) : 

Nom : 

Prénom M : 

Prénom Mme : 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal…………………………………Ville...…………………………………………………………… 
 
Téléphone domicile : .............................Téléphone Portable : ……………………...…… 

Adresse électronique :  .................................. ……@ .........................................…… 
 

Je souhaite (ré)adhérer à l'Association en qualité de : 

Membre adhérent       □               Membre bienfaiteur    □ 

Je verse ci-joint une cotisation de : 

25€ (personne seule)  □         37€ (couple)   □               50€ (bienfaiteur)  □ 
 
 
Date :    Signature : 

 
ATTENTION : en cas de renouvellement d’adhésion, et si 
vos données n’ont pas changé, joindre simplement le 
bulletin à votre chèque en ne mettant que le nom, le 
prénom et le département, et le domaine où vous 
souhaitez aider. 

 
 

Renseignements complémentaires 
 

J'ai accompli ou entrepris le pèlerinage de Saint Jacques et/ou de Rome : 

Oui     □        Non     □              

J'envisage de faire le pèlerinage : 

Oui     □  Non     □             
 

Je désire aider les pèlerins par mon expérience du chemin dans les domaines 

suivants : 

- Aide/accueil des pèlerins           □ 

- Balisage des chemins                        □ 

-       Animation de permanences  □ 

-        Informatique/site internet □ 

-       Hospitalité □ 

 
Vos données 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 2018. De plus 
amples détails sont consultables sur le site de l’association. 


