Pour votre adhésion 2022
"Un chemin pour tous"

Comme cela avait été annoncé lors de nos deux dernières assemblées générales, l’association a souhaité en 2019 permettre aux personnes qui ne pouvaient pas faire le chemin seules du fait d'un handicap de les accompagner. Deux
malvoyantes se sont alors présentées à une de nos permanences le samedi matin.
Pendant plus d’un an, Covid oblige, nous avons appris à les connaitre en les guidant
sur nos chemins lors de nos randonnées mensuelles. En septembre de cette année, nous sommes partis à 10 sur le chemin de Compostelle entre Le Puy-en-Velay
et Conques.
Cette aventure, dont vous trouverez le récit dans une prochaine gazette,
nous conforte dans l’idée qu’il faut continuer dans cette direction : Partager le
chemin. Nous souhaitons pouvoir répondre aux demandes qui nous seront adressées (déjà Edith et Maggy souhaitent repartir).
Nous étions huit volontaires pour accompagner nos deux amies malvoyantes. Il serait bon que chacun des adhérents de notre association soit partie
prenante de cette action. Pour cela; nous aimerions connaître celles et ceux parmi vous qui seraient des "aventuriers du partage" du chemin.
L’expérience acquise lors de notre première opération nous donne
confiance pour la suite. Il faut avoir l'envie de partager, un peu de temps et de
la bonne humeur.
N’hésitez pas à nous contacter, le projet ne pourra être construit qu’avec
les participants.
Par ailleurs, pour nous permettre de financer ces opérations, nous proposons, lors de votre adhésion, d'ajouter sous la forme d'un volontariat une somme
symbolique de 5€ (ou plus si vous le souhaitez !), ce qui explique le nouveau formulaire d'adhésion pour 2022.
Merci d’avance,
Un Chemin pour Tous
Les amis des chemins de Compostelle du Nord

Les Amis des Chemins de Compostelle du Nord
Associa(on iden(ﬁée sous le n° W 59 5016749
Loi de 1901 déclarée le 12 mai 2004
Maison des AssociaZons
27 rue Jean Bart 59000 Lille
Adresse mail : compostelle.nord@gmail.com
Site internet : www.compostelle-nord.com

Je désire adhérer (ou renouveler mon adhésion) à l’Associa)on des Amis des Chemins
de Compostelle du Nord pour l’année 2022.
Je joins un chèque à l’ordre des Amis des Chemins de Compostelle du Nord correspondant à mon adhésion 2022 :
ADHESION INDIVIDUELLE

SIMPLE :
AVEC DON pour « Un chemin pour tous »

15 €
20 €

❒
❒

ADHESION COUPLE

SIMPLE :
AVEC DON pour « Un chemin pour tous »

20 €
25 €

❒
❒

Enfants mineurs ajouté(s) à l’adhésion de leurs parents

3 € x ……… enfants = ….. €

MES COORDONNEES (à remplir en écriture bâton SVP, merci) :
NOM :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone : Domicile :
adresse mail :

Portable :
@

L’adhésion couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Je ne souhaite pas que mes coordonnées soient communiquées aux autres membres
de l’associaZon ❒ (cocher la case le cas échéant)
Comment avez-vous connu l'associaZon des Amis des Chemins de Compostelle du
Nord ?

ObservaZons parZculières de la part de l’adhérent :
Date :

Signature :

