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BULLETIN D’ADHÉSION À RENVOYER AU SECRÉTARIAT : 

 
Madame Magali Weiss 

Ch. du Petray 18 
1222 Vésenaz 

Tél. 079 219 86 21 / E-mail : secretariat@viajacobi4.ch 
 

Ecrire lisiblement, SVP  
______________________________________________________________________________ 
 
 
NOM : ………………………………….       PRÉNOM : ………………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………       NPA : ……… Localité : ……………………………. 
 
Tél. : ……………………………………       E-mail : ………………………………………………. 
 
Profession : ……………………………       Date de naissance : ………………………………… 
 
Langue maternelle : ………………….       Autres : ………………………………………………. 
 
 

Tarifs de la cotisation (marquer d’une croix) 

Individuel : CHF  60.-              Couple :          CHF 80.-  
Individuel AVS : CHF  40.-              Couple AVS : CHF  60.-  
Membre collectif (association, municipalité, communauté religieuse, etc.) : CHF  150.-  

Paiement  : avec votre carte de membre, la crédenciale (spécifier 42  ou 114  cases) et divers 

documents, vous recevrez une facture. 

 
Quelles sont vos motivations ? ………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Avez-vous déjà fait le pèlerinage de Compostelle ?    oui  non 
 
Seriez-vous d’accord d’offrir un service à notre association ?   oui   non  
 
Si oui, quel serait votre intérêt : ………………………………………………………………………. 
 
Si vous désirez participer à un groupement régional (voir page suivante), code choisi : ……… 
 
Seriez-vous d’accord de recevoir les informations par e-mail ?   oui   non  
 
 
 
Date : ……………………………………………          Signature : ………………………………….                             
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Que sont les «Stamms» ? 
 
Ce sont des réunions, organisées par l’association 
des Amis du Chemin de St-Jacques, dans plusieurs 
villes de Suisse. Leur but est de fournir un lieu de 
rencontre pour des discussions et des échanges à 
propos du chemin.  Les futurs pèlerins y 
trouveront encouragements et conseils et les 
pèlerins en route ou ayant atteint St-Jacques 
pourront partager leur expérience. Même les 
personnes simplement intéressées par le chemin 
sont les bienvenues qu’elles soient des membres 
de l’association ou non.  Ces rencontres sont 
ouvertes à tous gratuitement. Les responsables de 
ces «stamms»  organisent  occasionnellement des 
conférences, des marches et autres «events». 
Vous trouverez les adresses et les horaires de ces 
«stamms» dans le site : www.viajacobi4.ch.  Et si 
vous n’avez pas accès à internet, ces indications se 
trouvent dans le bulletin «Ultreïa» et vous pouvez 
aussi les demander aux secrétaires de 
l’association. 
 
Madame Magali Weiss 
Ch. du Petray 18 
1222 Vésenaz 
Tél. 079 219 86 21 
 
Pour les nouveaux membres de l’association, 
veuillez indiquer sur votre formulaire 
d’inscription le code correspondant au stamm 
auquel vous désirez être rattaché  afin de 
recevoir les informations si des manifestations y 
sont organisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was sind «Pilgerstämme»? 
 
«Pilgerstämme» sind regionale Gruppierungen 
der Vereinigung der Freunde des Jakobsweges. Es 
sind Treffpunkte für alle Pilgerinteressierten in 
den verschiedenen Städten der Schweiz. Mit ihnen 
als Orte der Begegnung sollen das Pilgern auf dem 
Jakobsweg und die freundschaftlichen Kontakte 
gefördert werden. Sie vermitteln künfti-gen 
Pilgern Informationen und machen den Er-
fahrungsaustausch möglich. Willkommen sind die 
Mitglieder der Vereinigung ebenso wie Nichtmit-
glieder. Die Zusammenkünfte sind demnach offen 
und gratis. Es werden fallweise Vorträge, Pilger-
wanderungen und andere «Events» organisiert. 
Die Adressen der «Pilgerstämme» sowie die 
Aktivitäten-Programme sind auf der Website 
www.viajacobi4.ch einzusehen. Die Angaben zu 
den Zusammenkünften finden sich auch im 
Magazin «Ultreïa» der Vereinigung. Unsere 
Sekretariate geben ebenfalls gerne Auskunft.  
 
 
Frau Regula Müller 
Dorfstrasse 61 
3073 Gümligen 
Tel. 079 568 00 82  
 
Neumitglieder unserer Vereinigung bitten wir, 
auf dem Beitrittsformular den Code des ge-
wünschten Pilgerstammes zu vermerken, dem sie 
sich anschliessen möchten und von dem Sie 
Informationen zu Aktivitäten zu erhalten wün-
schen.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codes der regionalen Gruppierungen Stamm Code Stamm Code 
sog. Pilgerstämme Basel BS Neuchâtel NE 
 Bern BE Valais (Sion) VS 
Codes des groupements régionaux   Fribourg FR Solothurn (Olten) SO 
appelés communément « stamm » Genève GE Tessin TI 
 Lausanne LS Winterthur Wi 
 Luzern LU   
     
Code für Mitglieder, die keinen Kontakt zu einer regionalen Gruppierung/Pilgerstamm 
wünschen : 

CH 

  
Code pour les membres qui ne recherchent aucun contact régional (stamm de pèlerins) : CH 
     
Organisations indépendantes St. Gallen SG Graubünden (Chur) GR 
Pilgerstämme selbständiger Organisationen  Zürich ZH Jura JU 
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