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Aux futur(e)s pèlerin(e)s
En réponse à votre demande de crédentiale, je vous signale que nous pouvons vous
proposer les alternatives suivantes :

1ère solution : devenir membre de notre Association
Vous aurez droit à :
une carte de membre avec un numéro
la crédentiale de l’Association (lettre de recommandation personnalisée, prévue
pour 42 ou 114 étapes, selon projet de pèlerinage, valable partout)
la liste de tous les ouvrages utiles actuellement disponibles auprès des libraires
de l’Association
la revue bisannuelle de l’Association (bulletin Ultreïa)
une convocation à l’Assemblée générale (un week-end), l’occasion de rencontrer
d’autres pèlerins
recevoir des propositions de marches en groupe organisées par l’Association,
des informations sur les rencontres mensuelles dans les grandes villes (Genève,
Lausanne, Neuchâtel, Sion, Romont), ainsi que sur des manifestations
culturelles, autant d’occasions de partager une passion commune : le Chemin !
Accès aux newsletters
Si tel est votre désir, faites-le-moi savoir par E-mail ou téléphone : vous pouvez remplir
la feuille d’adhésion sur notre site www.viajacobi4.ch à adresser au secrétariat ou me
demander un formulaire d’inscription.
En plus d’une taxe unique d’inscription de 10.-, la cotisation annuelle est de :
50.- (couple : 60.-) AVS : 30.- (couple AVS 40.-), étudiants/apprentis : 25.Collectivités : 100.-.
Une facture vous parviendra avec les documents.
Voir page suivante
www.viajacobi4.ch

2ème solution : l’achat d’une Crédentiale (en restant en dehors de
l’Association)
Vous envoyez à l’adresse ci-dessus (secrétariat) par courrier ou par e-mail les
coordonnées pour chaque crédentiale commandées:
Nom, prénom, adresse exacte,
le numéro de la pièce d’identité qui vous accompagnera sur le Chemin,
le moyen de transport (à pied, à vélo, à cheval...) et le lieu de départ
Vous recevrez alors votre commande de crédentiale, valable partout, prévue pour 58
cases étapes accompagnée d’une facture de CHF 10.- par crédentiale.
Les 10.- demandés pour ce service hors-association représentent: le prix de la
Crédentiale, 2 euros, les frais de port et de dossier, et une petite contribution à la
promotion du chemin de St Jacques: création de nouveaux gîtes et restauration de
monuments jacquaires en Suisse, contribution à l’entretien d’un gîte en Espagne. Nous
vous en remercions.
Vous pouvez obtenir de main à main des Crédentiales dans les villes qui ont un centre
de pèlerins comme Le Puy en Velay, St-Jean Pied-de-Port, et d’autres en France. En
Espagne auprès des Cathédrales ou bureaux des pèlerins que vous trouverez le long du
chemin. Celle-ci ne vous coûtera que 2 à 3 euros.
Avec mes salutations les meilleures

Murielle Favre

www.viajacobi4.ch

