ASSOCIATION NORMANDE
DES AMIS DE SAINT JACQUES

Site internet : www.chemins-pelerins-normands.fr
Président :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Trésorier :
Trésorier adjoint :

Noël BLANCHEMAIN
Nelly VALDECASA
Chantal PENNA
Jean Paul LIMBASSE
Jean Pierre LEPRÉVOST

Monsieur

2A rue du Cap – 50760 MONTFARVILLE
Le Bourg - 50490 LA RONDE HAYE
6 impasse les Cyprès - 76560 YVECRIQUE
41 rue des Cordeliers - 14500 VIRE
Les Cours - 61210 GIEL-COURTEILLES

Madame

06 75 54 14 74
02 33 45 57 90 - 06 47 73 12 83
02 77 28 12 29 - 06 14 89 39 22
02 31 68 11 48 - 06 75 24 13 18
06 12 76 40 19

Mademoiselle

noel.blanchemain1@free.fr
valdecasa.ne@gmail.com
penna.chantal@orange.fr
jpalimbasse@orange.fr
contact.eljipe@gmail.com

Monsieur et Madame

Nom ……………………………………………………………
Prénom ……………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal ………………

Ville ………………………………………………………

Téléphone :…………………………………

E-mail :

Mon cheminement futur ou passé :
Point de départ :………………………………

point d’arrivée ……………………………………

Date de départ :………………………………

date d’arrivée ………………………………………

effectué :
à pied

seul

en couple

à vélo

en groupe

nombre :

autrement (préciser): …………………………

J’adhère pour la première fois à l’association et j’attends qu’elle m’apporte :
Je renouvelle mon adhésion et je souhaite participer à la vie de l’association en
proposant :

Je règle ma cotisation.
individuelle: 28 € ,
couple:
42 € ,
jeune -25 ans et chômeur : 6 €.
Bienfaiteur :
€

Par chèque

En espèces (seulement en

cas de remis directe)

Ce bulletin doit être complété et remis ou envoyé à votre délégué départemental,accompagné
du chèque correspondant à l’ordre de l’Association Normande des Amis de saint Jacques,

Le

à

Signature :

Membre de la Fédération Française des associations des chemins de Saint Jacques de Compostelle

Que peut vous apporter l’association ?
L’adhésion permet de bénéficier de l’aide de l’association, de contacter les membres en vue de préparer
son « Chemin Jacquaire » en profitant de l’expérience des uns et des autres. Le carnet de pèlerin est
attribué gratuitement dès la demande en vue du départ, la cotisation étant à jour.
Nos principales activités tournent autour de la marche, randonnée, pèlerinage, repas, réunion,
reconnaissance de chemin et repérage de lieux d’hébergement. Le nombre de ces rencontres est
variable d’une année sur l’autre. Elles sont organisées par les membres.
Un bulletin de liaison parait régulièrement et rend compte des activités passées et futures, donne des
témoignages et diverses informations jacquaires.
L’article 2 de notre statut définit les buts de l’association :
« ARTICLE 2 – Buts

Cette Association présente:
1. Une dimension culturelle: Rechercher, étudier, inventorier et promouvoir les signes jacquaires en
Normandie et particulièrement autour des haut -lieux, tel le Mont Saint Michel.
2. Une dimension assistance: Aider les pèlerins en instance de départ ou en marche vers Compostelle
3. Une dimension partage: Permettre aux Jacquaires de se rencontrer.
4. Une dimension spirituelle: Promouvoir les "Chemins de St Jacques" comme réponse aux aspirations
des hommes d'aujourd'hui, en partageant les itinéraires spirituels vécus ou côtoyés, et les points forts
de ce pèlerinage. »

Informations
- Les informations recueillies par le bulletin sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un
traitement informatique et sont destinées au secrétariat et aux membres du conseil d’administration
de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 (informatique et liberté), vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au
président de l’association : Noël BLANCHEMAIN - 2A rue du Cap – 50760 MONTFARVILLE –
Tél : 06 75 54 14 74 – mail : noel.blanchemain1@free.fr.
- Pour participer à nos activités de marche dans l’esprit Jacquaire, les photos peuvent être utilisées
pour le Jacquet ou notre site internet ; en cas de désaccord, merci de l’indiquer.
Vos délégués départementaux :
Calvados :

Bertrand PISKIEWICZ – 7ter rue de Jersey - 14000 CAEN
Tél : 06 71 11 88 87 – courriel : bertrand.piskiewicz@free.fr

Eure :

Pierre DOUCET - 5 rue du clos des pierres – 27370 THUIT SIGNOL
Tél : 02 35 87 45 38 – courriel : pierre.doucet43@yahoo.fr

Manche :

Simone DUVAL - 56 rue Vincent Auriol - 50120 EQ-HAINNEVILLE
Tél : 02 33 03 43 02 - 06 10 41 21 32 – courriel : simoneduval @hotmail.fr

Orne :

Jean-Pierre LEPREVOST - Les cours - 61210 GIEL-COURTEILLES,
Tél : 06 12 76 40 19 – courriel : contact.eljipe@gmail.com

Seine Maritime :

Patricia LECOMTE – 32 rue Labédoyère – Appt 13 – 76600 LE HAVRE
Tél : 06 13 69 74 05 – courriel : lecomte.patricia1@gmail.com

