Demande de credential
(Passeport du pèlerin)
À imprimer (ou recopier) et envoyer à :
LEPÈRE EDITIONS, 14 rue Saint-Pierre 27 270 GRAND CAMP
En cas d’urgence (seulement) vous pouvez nous joindre par téléphone tous les jours du lundi au vendredi de
9 h à 18 h, et entre le 15 mars et le 15 août : le samedi de 10 h à 15 h. Merci de respecter ces horaires.
Merci de ne pas nous appeler pour nous demander si vous allez bien recevoir votre passeport. Vous le recevrez,
si votre demande nous est envoyée conforme aux renseignements demandés.
Envoyez le coupon ci-dessous, accompagné de 12 timbres postaux à 0,95€ par passeport (tarif lettre prioritaire moins de 20 grammes, timbres rouges). Votre credential vous parviendra dans un délai de 2 à 3 jours*.
La « Compostela » est seulement délivrée à celui qui fait le pèlerinage dans une perspective chrétienne : devotionis
affectu, voti vel pietatis causa, et seulement à ceux qui arrivent jusqu’à la Tombe de l’Apôtre, après avoir parcouru au
moins les 100 derniers kilomètres, à pied ou à cheval, ou les 200 derniers kilomètres à bicyclette, en témoignant
de leur parcours au moyen de deux tampons par jour au moins avec la date. Le tombeau de l’Apôtre de la cathédrale
Saint-Jacques, but du pèlerinage compostellan.
Pèlerin ! Sur le chemin de Saint-Jacques tu t’engages à respecter les infrastructures qui sont mises en place bénévolement et de façon désintéressée à ta disposition. Participe au maximum à l’entretien des gîtes en y laissant
ta participation financière. Sois respectueux des horaires qui te seront indiqués pour les fermetures des refuges.
Sois aussi respectueux de la nature, des biens d’autrui, et de l’hospitalité des gens qui t’accueilleront.
Bon voyage, Ultreia e sus eia !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À retourner par courrier à : LEPERE EDITIONS 14 rue Saint-Pierre 27270 GRAND CAMP
Nom : …………………………………
Prénom : ……………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Code postal :…………………………………… Ville :………………………………………………
E-mail : (obligatoire**) ………………………………..@…………………………………………....
Souhaite ……… credential(s) afin de cheminer sur le Chemin de Saint-Jacques en France, en
Espagne et/ou au Portugal.
Choix du chemin : ○ France

○ Espagne

○ Portugal

Signature : ………………………
À ce bon de commande vous devez joindre 12 timbres à 0,95€ par credential.
* Délai indicatif donné par la Poste.
** Attention sans e-mail valide votre passeport ne sera pas envoyé. Toute commande non conforme ne sera pas
envoyée.
En nous confiant votre adresse e-mail, vous acceptez de recevoir notre bulletin mensuel gratuit d’information
Camino.
Votre adresse e-mail ne sera pas communiquée à des tiers. Vous possédez un droit de rectification sur ce fichier.

