Formulaire de renseignement
- Chemin de St Jacques Sur MesureMalgré cette fiche de renseignement, nous pensons nécessaire et
avons vraiment à cœur de pouvoir discuter de votre projet de vive
voix !
Nom : ....................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................
Numéro de tel : ....................................................................................................
Mail : .....................................................................................................................
Nombre de personnes
- Adultes : .............................................................................................................
- Enfants (âge des enfants) : .........................................................................................

VOTRE CHEMIN DE St JACQUES
LIEUX de DEPART et d’ARRIVEE
Lieu de départ de votre
Chemin :...............................................................................................
Lieu du terme de votre Chemin : ..............................................................................................

DATES DE VOTRE SEJOUR
Prévoir d’arriver la veille

Date de début de votre Chemin: .............................................................................................
Date du terme de votre Chemin : ..............................................................................................
1
Les Anes de Monédiès
Les Bréfinies, 12300 Almont les Junies
Tél. +33 (0)5 65 43 19 51 / Portable +33(0)6 33 30 44 78 / monedies.fr

DECOUPAGE DES ETAPES
Nombre de jours de marche souhaité : .....................................................................................
Moyenne du nombre de kilomètres par jour : .........................................................................
(Nous pouvons vous conseiller en fonction de votre profil)

HEBERGEMENTS
Type d’hébergement de préférence :

- Gîte .................................OUI ☐

NON ☐

- Chambre d’Hôtes ...........OUI ☐

NON ☐

- Lieu d’accueil chrétien ...OUI ☐

NON ☐

- Hôtel ...............................OUI ☐

NON ☐

Couchage : -Chambre Familiale .................................OUI ☐

NON ☐

- Dortoir....................................................OUI ☐

NON ☐

Option Draps et serviettes: OUI ☐
Formule repas :

NON ☐

- Demi-pension.................................OUI ☐

NON ☐

- Pension complète...........................OUI ☐

NON ☐

- Cuisine à disposition.......................OUI ☐

NON ☐

TRANSPORT DE VOS BAGAGES D’ETAPE EN ETAPE
OUI ☐

NON ☐

ETES-VOUS ACCOMPAGNE D’UN ANIMAL
OUI ☐

NON ☐

Si OUI, quel est l’animal qui vous accompagne ?.......................................................................

Nous vous garantissons d’attacher le plus grand soin à l’élaboration de votre
projet.
Le maximum sera fait afin que notre organisation soit le plus en accord avec vos
attentes.
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