
VENDÉE COMPOSTELLE – MONT SAINT-MICHEL 
ASSOCIATION VENDÉENNE DES PÈLERINS DE SAINT-JACQUES 

BULLETIN D’ADHÉSION 2023 
 

 

 

26 rue Pasteur L’Aiguillon Sur Mer, 85460 L’Aiguillon La Presqu’île Tél. 06 22 48 65 00 
 E-mail : vendeecompostelle@gmail.com, www.vendeecompostelle.org 

 

 

 1ère personne 2ème personne 

Nom et prénom   
Né(e) le /         / /         / 

Adresse 1   
Adresse 2   

Code Postal   
Ville   

Fixe / Portable   
Mèl   

Adhérent en 2022 ?                      Oui      /          Non                      Oui      /          Non 
Cotisation 2023 (13 €)                      Oui      /          Non                      Oui      /          Non 

Abonnement annuel à la revue numérique (Gratuit) – automatique si Mèl fourni. 

Abonnement annuel à la revue papier Le Jacquet Vendéen – 2 Numéros par an (15 €) 
 

  Oui      /          Non 
 

 

Questionnaire (facultatif) - Pour mieux vous connaître 
 

1) Une idée pour l’association ? (N’hésitez pas à nous faire part de votre idée, de vos souhaits) : 
 

2) Seriez-vous prêt(e)(s) à contribuer activement à la vie de l’association ? (OUI   /   NON) 
Si oui, dans quel domaine ?  
(Merci de cocher les domaines concernés) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Info pour le balisage : actuellement, nos équipes sont complètes. 

3) Pour les nouveaux adhérents, quelle est votre expérience du Chemin : destination(s) – voie empruntée(s) – année(s) :  
 

4) Pour tous, quels sont vos projets en cours ou à venir ? 
 

5) Êtes-vous hospitalier (gite, albergue, monastère, …) ou accueillant (Moissac, St-Jean-Pied de Port, Le Puy en Velay, Santiago, 
…) ? 

6) Premiers secours : possédez-vous un diplôme en cours de validité de type PSC1 (ex-AFPS) ? 
 

 

Merci de remplir et signer votre bulletin d’adhésion et de le retourner par courrier (si paiement par chèque)  
Ou par mail (si paiement par virement) en précisant bien votre nom, et motif : ADHÉSION 2023 et/ou JACQUET 2023 

Nombre d’adhésions X 13€ Association Vendéenne des Pèlerins de Saint-Jacques 
 Chez Mme Brigitte BOUERY  

10, Petite Rue de la Grande Bodinière,  
85210 SAINTE-HERMINE  

Tél : 06 71 87 83 49 Mèl : brigittebouery@hotmail.fr 
 

Abonnement (facultatif) 15€ 

 
Total 

 
= 

 

 
Paiement le :     /    /         

Par chèque □     
 

N° chèque :                                        Banque :   
 

À l’ordre de l’Association Vendéenne des Pèlerins de Saint-Jacques 

Par virement □    IBAN : FR76 1470 6001 8882 4210 5600 102                      BIC :  AGRIFRPP847 

 
Toute adhésion vaut pour autorisation par 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 

l'association et de ses activités, 
- À utiliser mon image pour les besoins de la communication et de l’information (revue Le Jacquet Vendéen, le site 

internet). 
                Date :                                                                                        Signature(s) : 

Membre du conseil d’administration  
Rédaction d’articles, Revue Le Jacquet  

Balisage du Chemin Vendéen (*)  
Accueil de pèlerins  

Organisation de sorties jacquaires  
Histoire et Patrimoine  

Informatique / Communication  
Autres (Merci de préciser)  

mailto:vendeecompostelle@gmail.com
http://www.vendeecompostelle.org/
mailto:brigittebouery@hotmail.fr

