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Lettre n°10 – septembre 2022Lettre n°10 – septembre 2022

SURSUM CORDASURSUM CORDA

Chers Amis,

L’automne est venu taper à notre porte, les chaleurs suffocantes de l’été se sont évaporées. Nombre 
de pèlerins sont arrivés au terme de leur chemin, d’autres pérégrinent encore. Tous partagent la joie 
que procure les itinéraires au long cours.

Après une année d’existence,  une soixantaine de romieux s’est lancée sur la Via Ligeria. Un succès 
incroyable et presque inattendu pour le chemin de Saint Pierre de Nantes à Saint Pierre de Rome. 
Quelle aventure pèlerine !! Nous ne sommes pas seuls...Bien au contraire ! Beaucoup partagent l’idée 
que le chemin de la Loire vers Rome est rempli d’espoir, et nous aide à la bâtir. Merci aux associations 
pèlerines et aux territoires traversés, qui s’impliquent de manière forte au bon développement de la Via 
Ligeria.

Sur le « front » de la valorisation des chemins, les deux premiers « au repos du pèlerin » ont été 
implantés, l’un à Angreviers-Rive Gauche, au bord du chemin dans une propriété privée, l’autre à 
Fégréac, à la chapelle Saint Jacques du Bellion, en partenariat avec la commune. D’autres verront 
prochainement le jour.

Notre association est maintenant bien présente sur le territoire et grandit jour après jour.
Nous avons souhaité créer une réunion mensuelle, les rencontres pèlerines du samedi matin. Le 
premier rendez-vous s’est déroulé le 17 septembre dernier et ce fut une belle réussite.
Ces réunions ont lieu tout près de la cathédrale de Nantes, dans une salle très gentiment mise à notre 
disposition par le diocèse de Loire-Atlantique.

C’est à l’automne et en hiver que souvent, germent les idées de nouveaux chemins. Les rencontres 
pèlerines du samedi matin sont là pour vous aider à les construire et nous vous soutiendrons bien 
volontiers.
C’est dans cet optique, que nous organiserons, les 3 et 4 mars prochain, le forum nantais des chemins.
Vous pourrez y trouver beaucoup d’inspiration auprès de la quinzaine d’associations pèlerines qui ont 
déjà répondu présentes.

mailto:haltespelerines44@gmail.com
http://www.haltespelerines44.fr/


 
    

                                                               

  

Et quoi de neuf sur les chemins...Et quoi de neuf sur les chemins...
Le Chemin de Clisson au Mont...Le Chemin de Clisson au Mont...

VertouVertou devient la sixième ville de Loire-Atlantique a être « labellisée » :

Commune des Chemins du Mont-Saint-Michel

Elle rejoint donc : Clisson, Blain, Marsac-sur-Don, Guéméné-Penfao et Fiacre-sur-Maine

Merci à La commune de Vertou pour son action aux profit des miquelots et des chemins du Mont-Saint-Michel.

Marche de printemps de l’association des chemins du Mont-Saint-Michel, de Clisson à Nantes,Marche de printemps de l’association des chemins du Mont-Saint-Michel, de Clisson à Nantes,

les 13, 14 et 15 mai 2022les 13, 14 et 15 mai 2022

L’association des chemins du Mont-Saint-Michel avait décidé cette année, de sortir de Normandie, et d’organiser sa 
sortie de printemps en empruntant le chemin des miquelots de Clisson à Nantes. Les Haltes Pèlerines, référente 
miquelote en Loire-Atlantique les a bien sûr accueillis. Les pèlerins de l’Archange ont été reçus avec beaucoup 
d’attention par les communes traversées, Clisson, Saint-Fiacre-sur-Maine et Vertou. Ces trois villes sont « communes 
des chemins du Mont » après avoir signé une convention les liant au chemin des miquelots !!
Cette sortie fut un réel succès et tous sont repartis avec l’envie de reprendre le chemin qui conduit les miquelots de 
Clisson à la Merveille.

Remise de la certification 
« commune du Mont » 

au maire de Clisson

Nouveau panneau mis en 
place à Clisson dans le cadre 

de la convention Nouveau visuel à Clisson

Remise de la certification 
« commune du Mont » 
À l’adjoint au maire de 
Saint-Fiacre-sur-Maine

Accueil à Vertou sous le son d’une cornemuse et 
en présence de l’adjoint au maire



  

                              
                          

                                  

                                         

  

VIA LIGERIA ...VIA LIGERIA ...

OMNES VIAE ROMAM DUCUNTOMNES VIAE ROMAM DUCUNT
(tous les chemins mènent à Rome)

Orée d’Anjou, première « commune de la Via Ligeria »Orée d’Anjou, première « commune de la Via Ligeria »

 C’est à Champtoceaux,Champtoceaux, première ville de Maine-et-Loire, traversée par   
 la Via Ligeria qu’a été installée la borne  kilométrique indiquant Rome     
 à 2 070 km de Nantes.

 Celle-ci a pu être implantée en bord de Loire dans le cadre d’une            
 convention signée entre Orée d’Anjou et les Haltes Pèlerines 44.

 De nombreux autres projets seront réalisés prochainement….
 La Via Ligeria prend forme et se valorise avec l’implication et l’appui       
 des territoires.. Sursum Corda !!

La borne est implantée à Champtoceaux, face au pont arrivant de Oudon.

Le Testimonium, 
qu’est-ce que c’est ?

 Il s’agit d’une lettre ornée       
des Âpotres Pierre et Paul,    
qui atteste que le romieu a 
bien parcouru son chemin 
vers Rome « devotionis 
causa »,
Le Testimonium est cher au 
coeur du pèlerin et représente 
pour lui, le long chemin 
effectué depuis son domicile 
ou depuis Canterbury. Le 
romieu de l’ouest ayant 
emprumté la Via Ligeria puis 
la Via Francigena sera lui 
aussi bien ému de recevoir 
son Testimonium, après un 
long pèlerinage de 2 100 km 
depuis Nantes.
Allez les pèlerins, élargissez 
vos horizons, en route vers 
Rome, par la Via Ligeria bien 
sûr !!

Afin de faciliter le départ 
des pèlerins du chemin  de 
Saint François d’Assise 
depuis l’ouest pour gagner 
Vézelay, nos amis de 
l’association du chemin 
d’Assise, ont mis en ligne 
sur leur site un lien vers la 
Via Ligeria…
Des pérégrins l’ont déjà 
emprunté…

La Via Ligeria est La Via Ligeria est 
indiscutablementindiscutablement

  une voie pèlerine !!une voie pèlerine !!

Quelques photos des romieux de la Via Ligeria, tous ne sont pas représentés ci-dessous..Quelques photos des romieux de la Via Ligeria, tous ne sont pas représentés ci-dessous..
ils ont été nombreux à cheminer sur le chemin qui mène à Saint Pierre de Rome….ils ont été nombreux à cheminer sur le chemin qui mène à Saint Pierre de Rome….

Jean
Constance & 

Véronique
Isabelle, Caroline 

et Nadine Nadine Martine, Isabelle 
et Fabienne

Ernesto GilbertFrançoise

Josette & Maurice Bernard + Marie & 
Jean-Yves

Pascale Olivier Loïck Anne-Laure + Anthony & Éric

José et Régis



          
                                                      
 

 

 

 

Sur le chemin de Saint Phibert ...Sur le chemin de Saint Phibert ...

      
Oyez, Oyez braves gens !!

Nous recherchons de accueillants pèlerins à Pont-Saint-Martin et Saint-Philbert de Grand Lieu.
Si vous êtes intéressé, ou vous connaissez des proches qui pourraient accueillir les pèlerins,

N’hésitez pas à nous contacter :

haltespelerines44@gmail.com
06-70-24-83-64

Retour sur les Terres de Déas…
En ce 20 août, fête de Saint Philbert, rendez-vous était donné à Saint-Lumine de Coutais, pour une sortie de 
marche et de découverte. Les pèlerins présents ont été remarqueblement accueillis par l’adjointe à la culture 
de Saint-Lumine de Coutais, Au programme, visite commentée par l’historien de la commune, de l’église et de 
son clocher panoramique, du musée d’art sacré et de la haie de buis bi-millénaire située derrière le cimetière. 
Le groupe s’est ensuite déplacé vers le port de Saint-Lumine où un apéritif a été servi et s’est suivi d’un pique-
nique. La marche dans les marais a commencé sous un éclatant soleil. 

Le chemin des marais fait une boucle de 9 km. On y 
marche, en cette période estivale, dans une partie du 
lac asséchée. Les pèlerins ont pu y découvrir une riche 
faune ornithologique et de beaux étiers.
Au terme de ce bel itinéraire, le groupe était attendu à 
Saint-Philbert de Grand Lieu, afin d’assister à une visite 
commentée de l’abbatiale carolingienne. Pauline 
Illegems, responsable de l’office du tourisme de 
l’abbatiale et passionnée du lieu, nous a fait découvrir 
l’histoire et les secrets du lieu. Une visite passionnante, 
qui entre pleinement dans la convention de partenariat 
Grand Lieu communauté et les Haltes Pèlerines 44.
Une excellente journée sur les Terres de Saint Philbert !

Itinéraire de la translation des reliques 
de Saint Philbert en 836...
Notre chemin est plein de sens et 
rejaillit de l’histoire, 1200 ans plus 
tard ...

Le livret 
de chemin 

de Saint Philbert 
est disponible 

auprès des
 Haltes Pèlerines

mailto:haltespelerines44@gmail.com


           
        

   

    

Vers Saint-Jacques par la Loire et la côte Atlantique ...

La voie de la côte Atlantique, La voie de la côte Atlantique, 

NOUS RECHERCHONS  DES ACCUEILS PÈLERINS POUR  LE CHEMIN DE LA CÔTE ATLANTIQUENOUS RECHERCHONS  DES ACCUEILS PÈLERINS POUR  LE CHEMIN DE LA CÔTE ATLANTIQUE

DANS LES VILLES SUIVANTES :DANS LES VILLES SUIVANTES :

  Assérac, Mesquer, Piriac-sur-Mer, La Turballe, Guérande, La Baule, Le Croisic, Batz-sur-Mer, Le Pouliguen,  Pornichet et Assérac, Mesquer, Piriac-sur-Mer, La Turballe, Guérande, La Baule, Le Croisic, Batz-sur-Mer, Le Pouliguen,  Pornichet et 
Saint-Nazaire.Saint-Nazaire.
                      

Le balisage du chemin de la côte Atlantique, c’est parti !!

En août dernier, en accord avec le département de Loire-Atlantique et les territoires traversés, le 
balisage du chemin du littoral a débuté.
Il est possible de quitter Nantes pour s’élancer vers Saint Jacques, en longeant la Loire et arriver 
ainsi à Saint-Brevin. Cap au sud en suivant l’océan….
La partie « nord » de l’itinéraire, de Assérac à Saint-Nazaire, entre aussi dans le chemin de la 
côte. Nous y débuterons aussi prochainement le balisage. En route vers Compostelle !!!

Merci à Karine et Tony, 
qui accueillent les pèlerins au 

Migron, d’avoir créé leur tampon !!!

De nouveaux tampons verront 
prochainement le jour sur le 

chemin de la côte !

Merci Françoise !



                             

      

   
   

  

FOCUS SUR...FOCUS SUR...

 
  Les rencontres pèlerines du samedi matin, c’est parti !!Les rencontres pèlerines du samedi matin, c’est parti !!

  Le 17 septembre dernier, s’est déroulée à Nantes, la première rencontre pèlerine du samedi matin. Une quinzaine de pèlerins   
   sont venus prendre conseils et renseignements, se faire délivrer leur carnet de pèlerinage ou juste parler « chemin ». 
 Ce nouveau rendez-vous mensuel se déroule au 7 impasse Saint-Laurent, tout près (40 m) de la cathédrale nantaise, dans un   
 cadre superbe. Nous remercions le diocèse de Nantes de son aide précieuse.

Prochaines rencontres pèlerins :Prochaines rencontres pèlerins :

 - les samedis :  22 octobre,  26 novembre et 17 décembre, de 10h00 à midi. 
 (les dates de 2023 figureront prochainement sur le site de notre association  www.haltespelerines44.fr )

  Au programmeAu programme : : conseils et renseignements sur les chemins, quand et d’où partir, délivrance des carnets de pèlerin et tout le     
 pratico-pratique des chemins..

  Agenda complet, départ précipité, besoin d’un carnet et de conseils de dernière minute…Agenda complet, départ précipité, besoin d’un carnet et de conseils de dernière minute…
Il est aussi possible de nous rencontrer en nous contactant au 06 70 24 83 64

FLASH INFOFLASH INFO  

Les Haltes Pèlerines 44 & Via Ligeria étaient bien sûr 
présentes au Forum des chemins de Paris. Nous y 
avons présenté notre belle Via Ligeria mais aussi le 
chemin de Saint Philbert. Anne-Laure Timmel est 
intervenue lors d’une conférence dédiée au chemin post 
épidémie.
Cette présence au forum, nous a permis de lier 
connaissance et amitié avec les autres associations 
pèlerines présentes.
Merci à l’hebdo Le Pèlerin et à notre marraine, Gaële de 
La Brosse, pour ce bon moment !! Nous y serons bien 
évidement présents en 2023 !!

Les premiers « Au repos du pèlerin » implantés en Loire-Atlantiquees premiers « Au repos du pèlerin » implantés en Loire-Atlantique

À Angreviers rive gauche dans le 
vignoble. Merci à Régeane et Gaëlle, 
les propriétaires des lieux d’avoir mis 
table et chaises  à disposition des 
pèlerins, 

À la chapelle Saint Jacques du Bellion 
de Fégréac, en partenariat avec la 
municipalité, un banc a été installé au 
profit des pèlerins.

Deux belles réalisations pour les Haltes Pèlerines. D’autres « au repos du pèlerin » 
seront  prochainement implantés sur les chemins de Loire-Atlantique, mais pas que..

À la demande de Ciné Jade de Saint-Brevin et de l’office 
de tourisme du Sud Estuaire, nous étions présents à 
l’avant première du film « Retrouver le chemin », un film 
de Laurent Granier.
Nous avons animé, en compagnie du réalisateur, le débat 
qui a suivi la projection. Les questions ont été 
nombreuses , et nous y avons répondu avec joie !

 Les 3 et 4 mars 2023, 

                  L’hebdomadaire Le Pèlerin, la librairie Siloë Nantes et les Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria
organisent le premier  FORUM NANTAIS DES CHEMINS

De nombreuses associations pèlerines seront présentes et vous y ferons découvrir leur chemin. 
Mais aussi des auteurs et des conférenciers. Un rendez-vous à ne pas louper !!

À vos agendas !

http://www.haltespelerines44.fr/


- Agenda 2022-
SECOND SEMESTRE 

15-16 octobre : Sortie d’automne sur la Via Ligeria de Oudon à Ingrandes
22 octobre : Rencontre pèlerines du samedi matin
26 novembre : Rencontre pèlerines du samedi matin
17 décembre : Rencontre pèlerines du samedi matin
Décembre : Film-conférence : de Saint Pierre de Nantes à Saint Pierre de Rome par la Via Ligeria (date définie prochainement)

D’autres activités seront programmées au second semestre

------------

En Maine-et-Loire: 

Saint-Florent-le-Vieil,  Ingrandes,  MontJean-sur-Loire,  Chalonnes-sur-Loire,  La Possonnière,  Savennières,  Angers,
Les Ponts-de-Cé, Juigné-sur-Loire, Blaison-Gohier, Saint-Rémy-la-Varenne, Gennes, Cunault, Trèves, Chenehutte,
Saumur, Turquant et Montsoreau.

En Indre-et-Loire : Candes-Saint-Martin, Chinon, Saint-Benoît-la-Forêt, Azay-le-Rideau, Villandry, Savonnières, 
Tours et  Bléré.

En Loir-et-Cher : Montrichard, Noyers sur Cher, Saint-Aignan-sur-Cher, Selles-sur-Cher, Villefranche-sur-Cher et
Menetou-sur-Cher

Dans le Cher : Vierzon et Mehun-sur-Yèvre.

           

                     

 

Nous contacter : haltespelerines44@gmail.com ou 06 70 24 83 64

Accueil et HospitalitéAccueil et Hospitalité

NOUS RECHERCHONS POUR LES ROMIEUX DE LA VIA LIGERIANOUS RECHERCHONS POUR LES ROMIEUX DE LA VIA LIGERIA

DES ACCUEILS PÈLERINS DANS LES VILLES SUIVANTES :DES ACCUEILS PÈLERINS DANS LES VILLES SUIVANTES :

NOUS RECHERCHONS DES ACCUEILS PÈLERINS,  POUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES  NOUS RECHERCHONS DES ACCUEILS PÈLERINS,  POUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES  
DE LA CÔTE ATLANTIQUEDE LA CÔTE ATLANTIQUE, ,  DANS LES VILLES SUIVANTES : DANS LES VILLES SUIVANTES :

  Assérac, Mesquer, Piriac-sur-Mer, La Turballe, Guérande, La Baule, Le Croisic, Batz-sur-Mer, Le Assérac, Mesquer, Piriac-sur-Mer, La Turballe, Guérande, La Baule, Le Croisic, Batz-sur-Mer, Le 
Pouliguen,  Pornichet et Saint-Nazaire.Pouliguen,  Pornichet et Saint-Nazaire.
                      

NOUS RECHERCHONS DES ACCUEILS PÈLERINS POUR LE  CHEMIN DE CLISSON AU MONT-SAINT-MICHELNOUS RECHERCHONS DES ACCUEILS PÈLERINS POUR LE  CHEMIN DE CLISSON AU MONT-SAINT-MICHEL

  DANS LES VILLES SUIVANTES :DANS LES VILLES SUIVANTES :

La Chapelle sur Erdre, Sucé sur Erdre, Nort sur Erdre, Blain, Le Gâvre, La Chapelle sur Erdre, Sucé sur Erdre, Nort sur Erdre, Blain, Le Gâvre, Marsac sur Don,Marsac sur Don,  
et Guéméné-Penfao.et Guéméné-Penfao.
                      

mailto:haltespelerines44@gmail.com


Notre association anime depuis septembre 2021, sur Radio Fidélité, une émission mensuelle, intitulée : 

L’écho des Chemins et des pèlerins 

D’une  durée  de trente minutes,  notre  émission  s’intéresse  aux  chemins  de  pèlerinage  dans,  et  hors  de  notre
département. Chaque mois un nouvel invité vient nous parler « thématique pèlerine », autour d’un chemin particulier
dernièrement  emprunté,  de  l’hébergement  de  l’organisation  d’un  pèlerinage  etc...mais  aussi,  des  écrivains  et
journalistes spécialistes des chemins pèlerins, des libraires viendront nous parler des derniers livres parus. Où encore
des élus de communes traversées par les chemins etc. bref, un programme passionnant pour bien préparer vos futurs
chemins !!

       
           

  

L’écho des Chemins et des pèlerins…L’écho des Chemins et des pèlerins…

L’émission de radio de l’association des Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria,L’émission de radio de l’association des Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria,

sur Radio Fidélitésur Radio Fidélité

Nos émissions sont écoutables en Podcast sur : Nos émissions sont écoutables en Podcast sur : 

www.radiofidelite.comwww.radiofidelite.com

En septembre, nous avons reçu En septembre, nous avons reçu ::

Jean SARRÉO

Pèlerin multirécidiviste, qui a arpenté le chemin du Mont-
Saint-Michel, de Saint Jacques, de Saint Philbert et d’une 

partie de la Via Ligeria !!

THÈME DU MOIS DE SEPTEMBRE : RETOUR DES  CHEMINS

En Novembre, l’Écho des Chemins et des Pèlerins,En Novembre, l’Écho des Chemins et des Pèlerins,
donnera la parole à Loick DUBOISROCHEFORT donnera la parole à Loick DUBOISROCHEFORT 

Qui nous parlera de son chemin de Rome à Guérande qu’il a réalisé au profit d’un enfant maladeQui nous parlera de son chemin de Rome à Guérande qu’il a réalisé au profit d’un enfant malade

   

En octobre, nous recevronsEn octobre, nous recevrons::

Règis BÈS de BERC

Régis nous parlera de La Troménie de Marie, 
Ce magnifique pèlerinage autour de la Bretagne. 
Plus de 1500 km avec une statue de la Vierge installée 
dans une calèche et tractée par un cheval.
De l’organisation à la rencontre des bretons, une 
interview intense et captivante..

THÈME DU MOIS DE SEPTEMBRE : LA TROMÉNIE DE MARIE

http://www.radiofidelite.com/


      

           
 

  

 

On parle des Haltes Pèlerines dans la presse et ailleurs ...On parle des Haltes Pèlerines dans la presse et ailleurs ...
de mai à septembre ..de mai à septembre ..

Presse-Océan – 24 août 2022Presse-Océan – 24 août 2022

L’hebdo Le Pèlerin  - mai 2022L’hebdo Le Pèlerin  - mai 2022

Ouest-France – 17 mai 2022Ouest-France – 17 mai 2022

Ouest-France – 23 mai 2022Ouest-France – 23 mai 2022



On parle des Haltes Pèlerines dans la presse et ailleurs ...On parle des Haltes Pèlerines dans la presse et ailleurs ...
de mai à septembre..de mai à septembre..

Des pages et des chemins…Des pages et des chemins…

Amicale des italiens de l’Anjou – 21 juillet 2022Amicale des italiens de l’Anjou – 21 juillet 2022

Presse-Océan – 28 août 2022Presse-Océan – 28 août 2022

De Nantes à Bethléem, en vélo et à pied !

C’est ce qu’ont réalisé, Charlotte, ses trois enfants 
et son mari.

Ce livre « en famille vers Bethléem » retrace leur 
odyssée d’une année à travers l’Europe et le 
Moyen-Orient.

De l’Eurovélo 6 au lac de Galilée, en passant par 
Jérusalem, vous voyagerez, au travers des pages, 
avec ces pèlerins, qui réalisent leur rêve d’assister 
à la veillée de Noël à Bethléem.

Le livre est disponible chez nos amis de la librairie 
Siloë Nantes, 3 rue du général Leclerc de 
Hauteclocque (à 50 m de la cathédrale) 
02 40 89 11 18
www.siloe-nantes.fr

http://www.siloe-nantes.fr/


Le panier du pèlerin ….

                                                                      

                                 

                                 
 

       Besoin d’un carnet de pèlerin ou envie d’une affiche, d’un écusson ?
 Rendez-vous sur notre site : www.haltespelerines44.fr

Affiche Affiche 
de Clisson au Montde Clisson au Mont

Également disponible à la Également disponible à la 
librairie Siloë de Nanteslibrairie Siloë de Nantes

Carnet du miquelotCarnet du miquelot

Écusson Écusson 
des chemins du Montdes chemins du Mont

(6 cm)(6 cm)

Credenziale del Credenziale del 
pellegrinopellegrino

Le livret d’hébergement Le livret d’hébergement 
de la via Francigena,de la via Francigena,

de Canterbury au Grand Saint Bernardde Canterbury au Grand Saint Bernard
20222022

Nouveauté !!

Nouveauté !!

Écusson à coudre sur votre sac à dos (8cm)Écusson à coudre sur votre sac à dos (8cm)

Affiche Affiche 
de Chemin de Chemin 

de Saint-Jacques de Saint-Jacques 
voie de la côtevoie de la côte

Également disponible à la Également disponible à la 
librairie Siloë de Nanteslibrairie Siloë de Nantes

Nouveauté !!

Nouveauté !!

Nouveauté !!

Nouveauté !!

Et maintenant Et maintenant 
en carte postale !!en carte postale !!

Le livret de chemin de Saint PhilbertLe livret de chemin de Saint Philbert
- délivré sur demande - - délivré sur demande - 

http://www.haltespelerines44.fr/


    

Nom :…………………………………………………………………………………………………

Prénom :……………………………………………………………………………………………..

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

Adresse électronique :……………………………………………………………………………...

Adresse postale :…………………………………………………………………………………….

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

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

 Pour un couple, merci de remplir les coordonnées du conjoint :

 Nom :…………………………………………………………………………………………………

 Prénom :……………………………………………………………………………………………..

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

 Adresse électronique :……………………………………………………………………………...

 Adresse postale :…………………………………………………………………………………….

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

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

Adhésion: (cocher la case souhaitée)

Membre : 10 €                   Étudiant/demandeur d’emploi : 5€ 

Couple : 15€                      Membre bienfaiteur : + de 30€

Espèces         Chèque        (établi à l’ordre de l’association les haltes pèlerines Loire-Atlantique)
à envoyer par courrier à     l’adresse ci-dessous.  

Je souhaite faire un don aux Haltes Pèlerines 44 & Via Ligeria d’un montant de  …………….€

 Merci de prendre connaissance des quelques lignes qui suivent :

Règlement général sur la protection des données :
Je reconnais être informé que les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de ma qualité de membre. Elles seront utilisées par le secrétariat de l’association, resteront 
confidentielles et seront gérées conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018. Toute demande d’information, 
suppression ou modification des données personnelles peuvent-être effectuées par mail : haltespelerines44@gmail.com

Assurance et droits à l’image:
Je reconnais être informé que lors des évènements organisés par l’association auxquels je participerai, de la nécessité de posséder une assurance personnelle en cas d’accident 
corporels, et décharge l’association de toute responsabilité dans le cadre des activités organisées.
Aussi, je reconnais être informé, qu’au cours des activités organisées, des photos et vidéos peuvent être prises et utilisées par l’association.Le droit à l’image étant protéger par la loi, 
je me réserve le droit d’autoriser ou de refuser l’exploitation d’images me représentant.

Loi informatique et liberté :
J’autorise les haltes pèlerines en Loire-Atlantique à communiquer mes coordonnées dans le cadre d’une association ou d’un projet « pèlerin».
(à barrer en cas de refus).

Fait à                                                               le, ……./……../20…….

signature(s)

Association « LES HALTES PÈLERINES EN LOIRE-ATLANTIQUE & VIA LIGERIA »Association « LES HALTES PÈLERINES EN LOIRE-ATLANTIQUE & VIA LIGERIA »
7 rue du commandant Rivière – 44000 – NANTES7 rue du commandant Rivière – 44000 – NANTES 

Tél : 06 70 24 83 64
@ : haltespelerines44@gmail.com

www.haltespelerines44.fr
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N’HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE !!N’HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE !!
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