L’Association a pour buts de promouvoir le
pèlerinage, notamment en organisant des marches
en groupe, de s’assurer du bon entretien et du bon
balisage du chemin helvétique, de favoriser et
soutenir
financièrement
l’implantation
de
nouveaux gîtes pour pèlerins en Suisse et à
l’étranger (Belorado en Espagne), de soutenir
l’effort pour l’entretien et la restauration de
monuments dédiés à Saint Jacques en Suisse.

Moyens d’actions et autres activités
a)

La publication bisannuelle du bulletin «Ultreïa »,
une bibliothèque et une photothèque centralisant
toute la documentation en relation avec Saint
Jacques de Compostelle, l’organisation de
conférences, etc.

CHF 50.CHF 60.CHF 25.CHF 30.CHF 40.CHF 100.-

Paiement : CCP 17-276098-4
Les Amis du Chemin de St-Jacques, Sion
IBAN : CH67 0900 0000 1727 6098 4
BIC : POFICHBEXXX
Secrétariat Suisse romande :
Murielle Favre
Ch. Barrauraz 10
1291 Commugny
Tél. 079 395 79 55 / secretariat@viajacobi4.ch
Secrétariat Suisse alémanique :
Katharina Schwägli
Affolterstrasse 24
4542 Luterbach
Tel. 032 682 25 50 / sekretariat@viajacobi4.ch

Suite au verso

Quelles sont vos motivations ? …………………………………………………………………….................................
…………………………………………………………………………………………………………...........................

BUTS DE L’ASSOCIATION

Membre individuel
Couple
Etudiant, apprenti
Retraité, AVS individuel, chômeur
Retraités, AVS couple
Collectivités

Inscription 10 CHF + cotisation .......... CHF. Une facture sera envoyée avec les documents

www.viajacobi4.ch

Cotisation annuelle :

Autres : ………………………………………………………………..

a été constituée à Lausanne, le 31 janvier 1988.

Finance d’inscription unique obligatoire : CHF 10.-

Langue maternelle : …………………………..

Les Amis du Chemin
de Saint-Jacques,
Association helvétique

Modalités d’adhésion

Date de naissance : ……………………………………………..

L’association collabore avec des organisations
analogues suisses ou étrangères.

Profession : ………………………………………..

Afin de réunir pèlerins, futurs pèlerins, ainsi que
toute personne intéressée d’une manière ou d’une
autre à cette aventure humaine, l’association

E-mail : ………………………………………………………………..

« Premier itinéraire culturel européen »

Tél. : …………………………………… …………….

d)

Le regain d’intérêt pour ce pèlerinage a amené le
Conseil de l’Europe à proclamer en 1987 ce
pèlerinage comme

NPA : …………… Localité : ………………………………………

L’association organise des rencontres informelles
mensuelles appelées « stamms » dans plusieurs
villes de Suisse. Les futurs pèlerins y sont les
bienvenus pour s’informer auprès de ceux qui ont
déjà fait le Chemin et qui se réjouissent de partager
leurs expériences. Les lieux et dates des « stamms »
se trouvent sur le site internet.

Adresse : ……………………………………………

c)

PRÉNOM : ……………………………………………………………

L’association aide les futurs pèlerins à effectuer,
dans les meilleures conditions, leur pérégrination
vers Compostelle. Elle leur fournit la crédenciale
(gratuitement aux membres) et met à disposition
des informations pratiques (liste des hébergements, sets de cartes [15 % rabais pour les
membres], etc.).

NOM : …………………………………. …………..

Depuis plus d’un millénaire, des gens de toutes
conditions, venus de l’Europe entière, ont emprunté
les routes qui menaient au tombeau de Jacques le
Majeur à Compostelle, afin d’y vénérer ses reliques.
Ils emportaient avec eux non seulement une besace
et un bourdon, mais aussi leurs espoirs, leurs
douleurs, leurs craintes, et leur confiance en Saint
Jacques.

b)

BULLETIN D’INSCRIPTION À DÉTACHER ET À ADRESSER AU SECRETARIAT

Présentation

Association helvétique

Die Freunde des
Jakobsweges

Les Amis du
Chemin de Saint -Jacques

Codes des groupements régionaux appelés
communément « stamm s»
Stamm
Code Stamm
Code
Basel
BS
Neuchâtel
NE
Bern
BE
Valais (Sion)
VS
Genève
GE
Solothurn (Olten) SO
Lausanne
LS
Tessin
TI
Luzern
LU
Winterthur
WI

Date : …………………………………………… Signature : …………………………………

et notez ici le code choisi : ………

Si vous désirez participer à un groupement régional (stamm de pèlerins), consultez la liste

Si oui, quel serait votre intérêt : ……………………………………………………………………….

Seriez-vous d’accord d’offrir un service à notre association ? oui  non 

Avez-vous déjà fait le pèlerinage de Compostelle ? oui  non 

GR
JU
Organisations indépendantes
St. Gallen
SG Graubünden (Chur)
Zürich
ZH
Jura

