Amis et Pèlerins de Saint-Jacques
de la Voie de Vézelay
Siège social : 24 rue Saint-Pierre
89450 - Vézelay
Tél : 03 86 32 38 11

Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France (1998)
Basilique et colline de Vézelay (1979)
classés au Patrimoine mondial

Association régie par la loi de 1901
n° W 89200630

Amis(es) hospitaliers(ères)
Préparation de la saison 2017
Nom :……………………………………….Prénom :……………………………. Couple : oui / non
Email :………………………………………Tél :……………...…………..Mob…………………………..
Choix

Périodes

(1.2.3)

du 15 mars au 1er avril
er

du 1 avril au 16 avril

Sites

Choix
(1.2.3)

Ainay le château
Bouzais

er

du 16 avril au 1 mai

Saint Ferme

er

du 1 mai au 16 mai

Tous sites

er

du 16 mai au 1 juin
du 1er juin au 16 juin
du 16 juin au 1er juillet

Expressions libres :………………………………

du 1er juillet au 16 juillet

………………………………………………………..

du 16 juillet au 1er août

………………………………………………………..

du 1er août au 16 août
du 16 août au 1er septembre
du 1er septembre au 16 septembre

………………………………………………………..
………………………………………………………..

er

du 16 septembre au 1 octobre
du 1er octobre au 16 octobre
du 16 octobre au 31 octobre

………………………………………………………..
………………………………………………………..

Toutes périodes

Choix de vos périodes disponibles
Vous pouvez indiquer jusqu’à 3 périodes disponibles, par priorité, 1, 2, 3, 1 étant votre
période prioritaire. Si vous pouvez vous libérer facilement, vous indiquez 1 dans le choix
« toutes périodes ».
Choix des sites où vous souhaitez être hospitaliers :
Vous indiquez par 1, 2 ou 3, 1 étant le site où vous souhaitez être hospitaliers en priorité.
Si vous acceptez d’être hospitaliers quel que soit le site, vous indiquez 1 dans le choix
« tous sites ».
Si vous souhaitez apporter des particularités ou suggestions, utilisez le cadre expressions
libres.
Ce document est à retourner à hospitalite@vezelay-compostelle.eu ou à Mme Liliane
Touratier, 2 rue Pomone, 45100 Orléans, avant le 1er décembre 2016.

Vous pouvez me joindre au 06 86 46 00 72

