
Amis et Pèlerins de Saint-Jacques  
de la Voie de Vézelay  

Siège social : 24 rue Saint-Pierre                           Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France (1998) 

                             89450 - Vézelay                                                                       Basilique et colline de Vézelay (1979) 

                            Tél : 03 86 32 38 11                                                                            classés au Patrimoine mondial 

      Association régie par la loi de 1901 

                  n° W 892000630         

www.vezelay-compostelle.eu 
 

 

BON DE COMMANDE 2022 
Il vous est possible de vous procurer les guides et ouvrages concernant la voie de Vézelay  

 soit directement au siège-permanence de l’association aux jours et heures d’ouverture prévus.  

 soit par correspondance en envoyant le présent bon accompagné du règlement correspondant à  

Association des « Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay » 

Michel VERITE   n°2 Les BRANDES de BRENNE   36120 JEU-les-BOIS        FRANCE 

Crédenciales : téléchargez, imprimez et remplissez complètement l'imprimé spécifique situé dans l’onglet « faire le 
chemin » puis « crédential » 
Tee-shirt : téléchargez, imprimez et remplissez l’imprimé spécifique situé à l’onglet « autres documents ». 

 

Ouvrages :  

    

 
Une autre approche du 
pèlerinage sur la voie 
historique de Vézelay. Voir 
l’onglet du site « livret 
culturel et spirituel ». 
 

Pour ce livret seul les frais 
de port sont de 4€ 

Frais de Port 

 France Etranger 

pour 1 ouvrage 6.00 € 12.00  € 

pour 2 ouvrages et + 8.00 € 20.00 € 
 

Règlement par chèque à l’ordre de « Association des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay» (en le 
joignant à la commande) ou par virement sur le compte de l’association :   
Code IBAN : FR42 2004 1010 0407 2254 0H02503 -Code BIC : PSSTFRPPD. 
Le règlement par virement est ob igatoire pour toute expédition hors de France Métropolitaine 

 MIAM-MIAM -DODO      VEZELAY-SAINT JEAN PIED DE PORT    Édition 2022-2023  21.00 € 

 Guide LEPERE                  Le chemin de  VEZELAY  Édition 2022-2023 2100 € 

 Guide LEPERE                   VEZELAY – LE PUY  20.00 € 

 COMPOSTELLE MODE D’EMPLOI 20.00 € 

 LIVRET SPIRITUEL 15.00 € 

                                                                                                                               FRAIS DE PORT + 

                                                                                                                                 TOTAL = 

Mes coordonnées: 

Nom ........................................................................   Prénom .................................................................... 

Adresse.........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Téléphone ......................................... Courriel : ……………………………………………………………………………………. 

A........................................ le ..........................................      Signature 


