
	

ACCUEIL  TELEPHONIQUE ASSOCIATION COMPOSTELLE41 
 
Un des objectifs de l’Association Compostelle 41 est d’accueillir les pèlerins qui cheminent sur la voie de 
Tours et de leur proposer, s’ils le souhaitent, un hébergement. 
 
 

Il est ouvert tous les jours de 10h à 17h, heure après laquelle il n’est pas correct de 
demander à des hébergeants bénévoles de recevoir, à leur domicile, un ou deux 
pèlerins de passage. Aussi, pour éviter tout malentendu, nous demandons aux pèlerins 
demandeurs d’un hébergement de respecter, les points suivants : 
 
- le pèlerin, à la recherche d’un hébergement, doit téléphoner au correspondant local 
de Compostelle 41, au moins 24 h avant son passage, en composant un des numéros 
suivant : 

Antenne de Vendôme : 06 51 37 78 99 
Antenne de Blois : 07 83 19 47 72 

 
- il doit communiquer au récepteur : nom, prénom, sexe, âge, nationalité, moyen de 
déplacement, jour et heure approximative d'arrivée et son numéro de portable. C'est 
avec ces renseignements que le correspondant prendra contact avec un hébergeant 
disponible et fixera le lieu de rendez-vous. Le numéro de téléphone de l'hébergeant 
ne sera pas communiqué, par contre il donnera son adresse, si le pèlerin propose de 
s'y rendre à pied ou à vélo. 
 
- Si le pèlerin ne peut arriver le jour fixé ou à l'heure indiquée, soit au RDV soit au 
domicile de l'hébergeant, il doit prévenir le standard afin que l'hébergeant en soit 
informé. 

 
- Le pèlerin doit pouvoir présenter sa crédenciale tamponnée à l'hébergeant. Celui-ci assure le coucher et le 
petit-déjeuner. Le dîner reste à sa convenance. 
 
- L'accueil, dans les familles bénévoles est "donativo" ou à participation libre dont le montant est laissé à 
l'initiative du pèlerin. L'offrande versée sera remise en partie ou en totalité à l'Association ; cela à la libre 
appréciation de l'hébergeant. 
 
· Le pèlerin s’engage à ne pas diffuser les noms et coordonnées des familles qui l’ont accueilli (y compris sur 
Internet, via un blog). Cette très grande discrétion fait partie du contrat moral que l’Association Compostelle 41 
a passé avec les familles accueillantes.  
 
Merci de respecter cette charte à l’usage des pèlerins 

 
 

Bon pèlerinage ! ULTREÏA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
JMK le 01/12/2017 
	


