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INSCRIPTION À LA RENCONTRE « PARTAGEONS L’APRÈS-CHEMIN 2022 » 
À retourner par mail à vendeecompostelle@gmail.com avant le lundi 14 ou 21/11/2022 

 
Nom : __________________________________      Prénom : _________________________________ 

Adresse Postale : _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Date de naissance :  ____ / ____ / _______ 

N° Téléphone : _______________________ Mèl : ___________________________________________ 

Participera à la rencontre « Partageons l’après-chemin 2022 » le vendredi de 18h00 à 22h00 

 Cocher le lieu 

De LA ROCHE SUR YON 25/11/2022 Centre Saint Hilaire, 

 83 Bd d’Austerlitz □ 

Des HERBIERS 18/11/2022 Salle Séchoir 1er étage, 

Rue de Bains Douches □ 

De CHALLANS 18/11/2022 Salle de l’Avocette, 

11 Chemin des Noues 
□ 

(Les échanges se feront avant et après le pique-nique sorti de votre panier). 

En 2022, Quel(s) chemin(s) avez-vous parcouru ? 

Chemin : _______________________ de _______________________ à _______________________ 

Du ___ / ___ / ______ au ___ / ___ / ______  Avec ou sans credencial ?  Avec   /   Sans  

 

Chemin : _______________________ de _______________________ à _______________________ 

Du ___ / ___ / ______ au ___ / ___ / ______  Avec ou sans credencial ?  Avec   /   Sans  

 

Chemin : _______________________ de _______________________ à _______________________ 

Du ___ / ___ / ______ au ___ / ___ / ______  Avec ou sans credencial ?  Avec   /   Sans  

 

 

 

L’inscription à cette rencontre : 
         -  Vaut pour autorisation pour le Bureau de l'Association Vendéenne des Pèlerins de Saint-Jacques :  
                    * À gérer, sauvegarder et utiliser les données personnelles qui précèdent dans le cadre exclusif de la bonne gestion de la rencontre concernée, 
                    * À utiliser mon (mes) image-(s) pour les besoins de la communication et de l’information (revue Le Jacquet Vendéen, le site internet), 
         - Sous-entend pouvoir le jour de la rencontre être en mesure de présenter les documents sanitaires requis à cette date. 
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