FORMULAIRE DE DEMANDE DE CRÉDENCIAL
A remplir et à joindre à votre règlement de 10 € (prix unitaire France*) ou
de 12 € (DOM-TOM et Etranger *) par chèque à l'ordre de l'ACIR Compostelle
La délivrance de la crédencial ou du «carnet du pèlerin» est un contrat personnel, moral et civique établi entre le titulaire,
l'association et les accueillants rencontrés au long du chemin. La crédencial ne génère aucun droit particulier mais son
possesseur a un devoir : respect des lieux et des relations humaines. La crédencial est un document personnel et nominatif
et peut être utilisée d’une année sur l’autre, quel que soit le chemin emprunté.
*Frais de port inclus

Informations obligatoires pour l’obtention de la crédencial
Pour un traitement rapide de votre demande, veillez à remplir le formulaire lisiblement (en lettres capitales)

Civilité
Mme.
Mlle.
M.
NOM ____________________________ Prénom ____________________
Adresse _________________________________________________________
Code postal __________ VILLE ______________________ PAYS _____________
Tél. ____________________________ Mob._____________________________

Vous partez...
à pied

à vélo

Date de départ : ____ / ____ / _______
à cheval/âne

seul(e)
à deux
en groupe (___ pers.)
Lieu de départ : _______________________________
Nombre de jours : ______________________________
Lieu d'arrivée : _______________________________
(pour cette pérégrination)

Par quel(s) itinéraire(s) ? (par exemple : Voie du Puy ou Voie de Tours + Chemin Côtier...)
_______________________________________________________________
Informations facultatives
Ces informations nous aideront à mieux connaître les publics et à structurer notre service d’information
Age ___ Nationalité ________________ E-mail ____________________@_____________________
Situation professionnelle :

en activité

sans emploi

retraité

scolaire/étudiant

au foyer

Profession : _____________________________________________________________________
Avez-vous déjà fait un chemin de Compostelle ?

oui

Comment nous avez-vous connu ?

publications, presse

internet

non
famille, amis
___________________

nominatives vous concernant, l'ACIR s'engage à ne pas transmettre ces données à des tiers. Conformément à l'art. 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
adressez-vous à : ACIR Compostelle - 4 rue Clémence Isaure - FR-31000 TOULOUSE - E-mail : accueil@chemins-compostelle.com. Ce traitement d'informations nominatives fait
l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Déclaration CNIL n°1036048 du 29/07/2004.
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