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Demande de CREDENCIAL □    ou du CARNET DU MIQUELOT □ (Cocher la demande souhaitée) 

Merci : 

• De compléter les informations ci-dessous afin de nous permettre de vous délivrer le carnet de pèlerin demandé, 

• Et d’envoyer le document ainsi complété par mail à l’adresse mail de l’association : vendeecompostelle@gmail.com 
Demandeur : 

Date de la demande   
Nom et Prénom  

 
Adresse  

 
 
 

Date de naissance  
En Activité / Retraité Activité □      /       Retraité □ 

(Cocher la réponse) 

Numéro de téléphone  
 

Adresse Mèl 
 

 

Êtes-vous adhérent de AVPSJ – 
MSM ? 

Oui □    /      Non □ 
(Cocher la réponse) 

Si oui, depuis quelle année :  

 

Projet : 

Date de départ éventuelle 
 

 

Lieu de départ envisagé 
 

 

Lieu d’arrivée envisagé 
 

 

Moyen de déplacement  À pied □            à vélo □            à cheval □          en car □             autre □ 

 Seul □            en couple □            en groupe □            autre □ 

Avez-vous déjà marché ? Oui □      /     Non □ 
(Cocher la réponse) 

Si oui, sur quels chemins ? 
 
 
 

Souhaitez-vous de la part de 
notre association ?  

Un suivi □            Un accompagnement □            Autre □             

Souhaitez-vous participer à une rencontre avec d’autres pèlerins 
à votre retour ? 

Oui □       /      Non □ 
(Cocher la réponse) 

 

Information pour le demandeur : 

Prix d’une credencial 
 

Gratuite pour les adhérents □,      5€ pour les non adhérents □,     + 2€ Si envoi par voie postale □ 
(Cocher vos souhaits) 

Adhésion 13 € pour une année civile, accès Adhésion à partir du site 

 

Information renseignée par l’aidant au départ : 

Nom de l’aidant au départ  Date réception de la demande :  

Date traitement de la demande 
(appel, entretien, …) – 

Observations 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Association Vendéenne des Pèlerins de Saint-Jacques – Mont Saint-Michel 

26 rue Pasteur L’Aiguillon Sur Mer 85460 L’Aiguillon La Presqu’île 
Site : www.vendeecompostelle.org,          Accès au document « carnet de pèlerin » de notre site 

Adresse mail : vendeecompostelle@gmail.com 

http://www.vendeecompostelle.org/blg/wp/2021/01/07/bulletin-adhesion-2022/
http://www.vendeecompostelle.org/

