
              Édito

Chers amis,

Depuis le dernier numéro de Sursum Corda, nombreux sont les pèlerins à s’être mis en route sur les
différents chemins, et notamment sur la Via Ligeria. Les romieux du chemin de la Loire bénéficient
maintenant d’un beau réseau d’hébergement entre Nantes et Bourges. De nombreuses familles ont
rejoint nos listes, grâce notamment à l’implication des paroisses qui jalonnent l’itinéraire. Mais aussi,
nos amis des associations pèlerines et par des personnes intéressées par ce chemin, nouveau et
plein d’avenir.

Les activités de notre association durant les deux derniers mois ont été nombreuses. 
La première, dans le temps, fut la sortie de printemps qui aura conduit les pèlerins à Noirmoutier « Sur
les terres de Saint Philbert, entre mer et marais». Une boucle de 20 km, sous un ciel bleu et ensoleillé,
qui ravit la trentaine de pèlerins présents.

La soirée « En chemin » du 29 avril fut un très beau succès avec près de 170 personnes présentes, et
que nous ne connaissions pas, pour la plupart. Une bonne chose pour la suite…Cet évènement a été
conçu  en  partenariat  avec  l’hebdo  Le  Pèlerin  (Gaële  de  La  Brosse),  les  librairies  Siloë  et  la
Géothèque,  et  bien  sûr  notre  association :  une  belle  soirée  qui  permet  déjà  de  se  projeter  sur
l’organisation d’évènements plus importants.

Notre assemblée générale, quant à elle, s’est déroulée à Clisson, le 30 avril dernier. Le choix de la
ville était symbolique. Clisson, point de départ du chemin des miquelots, mais aussi ville partenaire
importante pour les chemins du Mont-Saint-Michel et les Haltes Pèlerines.  Cette AG fut une belle
réussite, merci à tous !

La matérialisation des chemins s’est intensifiée, avec notamment la pose d’une borne kilométrique  à
Blain. De nombreuses autres implantations vont voir le jour prochainement : un beau succès pour
notre association.

Enfin,  et  avant  de  clôturer  cet  édito,  nous  souhaitions  vous annoncer  que  le  chemin  de la  côte
Atlantique vers Saint-Jacques, de Assérac à Villeneuve-en-Retz (soit l’ensemble du littoral de Loire-
Atlantique)  vient  d’entrer  au plan départemental  de  randonnée.  Le balisage va donc commencer.
Comme une bonne nouvelle ne vient pas seule, la Via Ligeria fait aussi son entrée sur les itinéraires
départementaux reconnus. Une excellente nouvelle pour notre association, qui s’ancre de plus en plus
sur le territoire.

L’équipe des Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria vous souhaite un bel été et de beaux
Chemins !!
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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...
Saint-Fiacre-sur MaineSaint-Fiacre-sur Maine devient la cinquième ville de Loire-Atlantique a être « labellisée » :

Commune des Chemins du Mont-Saint-Michel

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

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

Remise des certifications « Commune des Chemins du Mont-Saint-Michel »  aux villes de Guéméné-Penfao et Blain.Remise des certifications « Commune des Chemins du Mont-Saint-Michel »  aux villes de Guéméné-Penfao et Blain.

Remise de la certification à Isabelle BARATHON,
Maire de Guéméné-Penfao, et au membres du 
conseil municipal. (avril 2022)

Blain, marque encore un peu plus son identité de ville étape importante sur les chemins pèlerins de Loire-Atlantique.

Remise de la certification « miquelote » « miquelote » à la ville de Blain

Inauguration de la borne kilométrique vers 
le Mont-Saint-Michel et Saint-Jacques de 
Compostelle en présence de monsieur 
Jean-Michel BUF, maire de Blain et de 
Jacky FLIPPOT, conseiller municipal.

Une nouvelle belle réalisation pour les 
Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique.
Notre association remercie très 
sincèrement la ville de Blain pour son 
action au profit des pèlerins.



  
                              

                          

                                  

                                         

           

  

VIA LIGERIA ...VIA LIGERIA ...

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

La Via Ligeria inscrite au PDIPR* de Loire-AtlantiqueLa Via Ligeria inscrite au PDIPR* de Loire-Atlantique

Le département de Loire-Atlantique vient d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, 
notre Via Ligeria. Ainsi, les territoires traversés par le chemin de Rome ont pris en compte ce nouvel itinéraire des pèlerins au 
long cours. La Via Ligeria, de Saint Pierre de Nantes à Saint Pierre de Rome, c’est 2100 km !!

  L’hébergement sur la Via Ligeria 

 Les possibilités d’accueil se sont multipliées depuis le dernier numéro de Sursum Corda. 
 En quelques semaines, c’est une dizaine de famille qui nous ont rejoint, à Nantes, en Maine-et-
Loire, en Touraine et dans le Loir-et-Cher… Les paroisses contactées, ont été un vecteur 
important, mais aussi les associations pèlerines bien sûr et tout aussi actifs, les réseaux 
sociaux !!Comme quoi, vraiment, tous les chemins mènent à Rome...
Le plan d’hébergement entre Nantes et Tours puis de Tours à Bourges est disponible sur 
demande par message auprès des Haltes Pèlerines.

Merci à tous.
Le plan d’hébergement de la Via Ligeria est protégé par l’INPI, Institut National de la Propriété Industriel. Il ne peut pas être copié ou 
transmis par des tiers.

Chez Martine et Alain, aux quatre chemins 
à Chinon..  En route sur la Via Ligeria !
Merci pour ce beau panneau..

La page « les Amis de 
la Via Ligeria » a été 
dernièrement créée par 
Éric (Merci beaucoup).
On y parle de la Via 
Ligeria. N’hésitez pas à 
y donner vos conseils et 
les bons plans trouvés 
au cour de votre 
pérégrination sur la Via.

Rencontre très sympa entre romieux de la Ligeria à 
Bourges : Éric (18), Jean-Yves (72) et Marie-
Françoise (35).Ils étaient-sont-seront sur la Via Ligeria : Olivier, Yannick, Jean-

Yves, Josette, Maurice,Marie,  Brigitte, Isabelle, Caroline, Nadine , 
Michel, Andrée, Martine, Fabienne, Isabelle, Gilbert, Barbara, Yves, 
Andrée, Françoise, Jean, Nadine, Jérôme et Loïck. D’autres sont 
attendus dans les mois à venir.  Sursum Corda les Romieux !!

 Le balisage en Loir-et-Cher est 
opérationnel sur une partie de la 
Via. Merci à nos amis de 
Compostelle 41Compostelle 41 et en particulier 
André Couette !!



          
  

                                                      
 

 

 

 

Sur les terres de Saint Phibert ...Sur les terres de Saint Phibert ...
La VIA LIGERIA est déjà et indiscutablement pleine de promesses…La VIA LIGERIA est déjà et indiscutablement pleine de promesses…

      
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

Après avoir organisé en octobre 2021, la marche d’inauguration du chemin reliant  Nantes à l’abbatiale carolingienne de 
Saint Philbert de Grand Lieu, nous nous étions donnés rendez-vous à Noirmoutier le 9 avril dernier
Le thème de cette sortie nous a fait remonter le temps et marcher : « sur les terres de Saint Philbert »  sur les terres de Saint Philbert » 

La crypte de Saint PhilbertLa crypte de Saint Philbert Sur la jetée Jacobsen, le drapeau des Haltes Pèlerines Sur la jetée Jacobsen, le drapeau des Haltes Pèlerines 
flotte au vent et sous le soleil...flotte au vent et sous le soleil...

Découverte d’une réplique de laDécouverte d’une réplique de la
  borne de Padron (camino Portugès)borne de Padron (camino Portugès)

Nous avons été accueillis avec beaucoup de gentillesse par la paroisse Saint Philbert de Noirmoutier. Une visite guidée et 
commentée, nous a appris beaucoup de choses sur le Saint et Noirmoutier. Le groupe de pèlerins a ensuite reçu, dans la 
crypte, la bénédiction du Père Billon, curé de la paroisse : Un beau moment !! Nous étions donc prêts à partir pour une boucle 
d’une vingtaine de kilomètres.

En route !!En route !!

Le chemin des plagesLe chemin des plages La grotte d’ermitageLa grotte d’ermitage

La journée s’est déroulée sous un soleil magnifique et tous ont  pu apprécier cet itinéraire entre mer et marais...

Vue sur l’église Saint Philbert de NoirmoutierVue sur l’église Saint Philbert de Noirmoutier

Y a de la joie aux Haltes Pèlerines !!Y a de la joie aux Haltes Pèlerines !!

mailto:haltespelerines44@gmail.com


           
        

   

     
                                      

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

  La balise du chemin 
de la côte Atlantique

La voie de la côte Atlantique, La voie de la côte Atlantique, 
une belle idée de chemin pour 2022, une belle idée de chemin pour 2022, 

Année Sainte (aussi) à Santiago !!Année Sainte (aussi) à Santiago !!

À l’occasion des années saintes 2021 et 2022, 
une credencial commémorative a été créée par les 

autorités de la cathédrale de SANTIAGO.

Notre association dispose de credencial de Notre association dispose de credencial de 
XACOBEO 2021-2022XACOBEO 2021-2022

Si vous souhaitez en avoir une, pour vous mettre en 
chemin en 2022, contactez-nous :

haltespelerines44@gmail.com

C’est OFFICIEL !!C’est OFFICIEL !!

Après avoir travaillé de manière concrète et efficace en liaison avec le département 
de Loire-Atlantique, le CDRP 44, les territoires concernés  et notre association, le 
sentier littoral de Assérac à Saint-Nazaire et de Saint-Brevin à Villeneuve-en-Retz, 
deviennent aussi des chemins menant à Saint-Jacques de Compostelle et sont 
inscrits au  PDIPR de Loire-Atlantique. 
Les balises sont fabriquées, Le balisage va pouvoir commencer à l’été !! 

Une belle réussite pour les Haltes Pèlerines qui va pouvoir prochainement faire 
connaître ce chemin côtier et bien sûr commencer une matérialisation de 
l’itinéraire !!

NOUS RECHERCHONS POUR LES PÈLERINS DE SAINT JACQUES PAR LE CHEMIN DE LA CÔTE ATLANTIQUENOUS RECHERCHONS POUR LES PÈLERINS DE SAINT JACQUES PAR LE CHEMIN DE LA CÔTE ATLANTIQUE

DES ACCUEILS PÈLERINS DANS LES VILLES SUIVANTES :DES ACCUEILS PÈLERINS 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.
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FOCUS SUR...FOCUS SUR...

N’hésitez pas à venir nous rencontrer !!

 
  Dès la rentrée de septembre, notre association aura un rendez-vous mensuel : Dès la rentrée de septembre, notre association aura un rendez-vous mensuel : Les rencontres pèlerines du samedi matin.Les rencontres pèlerines du samedi matin.
  Nous y accueillerons les pèlerins et futurs pérégrins. Au programme, présentation des chemins, conseils et renseignements, Nous y accueillerons les pèlerins et futurs pérégrins. Au programme, présentation des chemins, conseils et renseignements, 
  un  atelier : « des idées pour votre sac à dos » et beaucoup d’échanges et de partage !!un  atelier : « des idées pour votre sac à dos » et beaucoup d’échanges et de partage !!

 Le lieu et les dates seront prochainement en ligne sur les site des Haltes Pèlerines 44 : www.haltespelerines44.fr

FLASH INFOFLASH INFO  

Soirée « En Chemin » Soirée « En Chemin » 
Le vendredi avril dernier, nous organisions en partenariat avec l’hebdo Le Pèlerin, les librairies 
nantaises la Géothèque et Siloë, une soirée inédite nommée « En Chemin ». L’idée était simple, 
parler des chemins de pèlerinage !! Ce fut chose faite, avec une présentation de la Via Ligeria par 
ses créateurs, Anne-Laure TIMMEL et Anthony GROUARD. 
Le second temps fut consacré au récit poignant  de Hervé de LANTIVY, pèlerin unijambiste parti de 
Sainte-Anne d’Auray à Saint-Jacques de Compostelle.
Puis Gaële de La BROSSE déroula sa conférence : « le pèlerinage de la vie » qui captiva 
l’auditoire.

Les stands des associations présentes et des libraires ont rencontré un vif succès !!
La soirée se termina par un rafraîchissement placé sous le signe de l’amitié et des Chemins.
Cet évènement a rassemblé près de 170 personnes, un beau succès pour les organisateurs.
Merci à tous !

http://www.haltespelerines44.fr/


- Agenda 2022-
SECOND SEMESTRE 

(Les dates des activités seront définies ultérieurement)

Août : Sortie d’été aux alentours de Saint-Phibert et Sainte-Lumine de Coutais,

Septembre: Conférence de Charlotte Berchon, de Nantes à Bethléem en famille,

15-16 octobre : Sortie d’automne sur la Via Ligeria de Ancenis à Chalonnes-sur-Loire,

Décembre : Film-conférence : de Saint Pierre de Nantes à Saint Pierre de Rome par la Via Ligeria.

D’autres activités seront programmées au second semestre

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

En Maine-et-Loire: 

Saint-Florent-le-Vieil,  Ingrandes, Mont-Jean-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, 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.

           

                     

 

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 POUR LES PÈLERINS DE SAINT JACQUES PAR LE CHEMIN NOUS RECHERCHONS POUR LES PÈLERINS DE SAINT JACQUES PAR LE CHEMIN 
DE LA CÔTE ATLANTIQUEDE LA CÔTE ATLANTIQUE, , DES ACCUEILS PÈLERINS DANS LES VILLES SUIVANTES :DES ACCUEILS PÈLERINS 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 POUR LES PÈLERINS DU CHEMIN DE CLISSON AU MONT-SAINT-MICHELNOUS RECHERCHONS POUR LES PÈLERINS DU CHEMIN DE CLISSON AU MONT-SAINT-MICHEL

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



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

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 de 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 !!

- Nos émissions sont diffusées 7 fois par mois -

             Les semaines pairs : Jeudi à 21h30 et vendredi à 10h00 ;
             Les semaines impairs : mardi à 16h30

  

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 sur Radio FidélitéNos émissions sont écoutables sur Radio Fidélité

    Nantes sur : 103.8
 Pornic sur : 92.5

Châteaubriant sur : 97.2

et en Podcast sur :et en Podcast sur :
www.radio-fidelite.fr

En mai, nous avons reçu En mai, nous avons reçu ::

Christophe DELAUNAY
Président de l’association Loire-Chemin de Saint Martin.

Christophe nous a parlé de la Via Sancti Martini avec 
passion et conviction !!

À réécouter en podcast  sur le site de radio Fidélité

Le thème en juinLe thème en juin : :     « Regard d’élus sur les chemins de pèlerinage« Regard d’élus sur les chemins de pèlerinage » »

Nous recevrons avec joie, Isabelle BARATHON, 
maire de Guéméné-Penfao et présidente de l’office de tourisme 
de Redon Agglomération, 

et Benoist PAYEN, adjoint au maire de Clisson et président de 
l’office du tourisme du vignoble de Nantes.

Nous parlerons de leur vision des chemins traversant leurs 
territoires, de  l’impact sur l’économie et le tourisme liés au 
passage des pèlerins ainsi qu’aux projets à venir en partenariat 
avec les Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique.

Une émission très intéressante à ne pas louper !!Une émission très intéressante à ne pas louper !!

En septembre, après la pause estivale, l’Écho des Chemins et des Pèlerins,En septembre, après la pause estivale, l’Écho des Chemins et des Pèlerins,
reprendra l’antenne, et sa première émission de la saison sera nommée :reprendra l’antenne, et sa première émission de la saison sera nommée :

Le debrief des chemins .Le debrief des chemins .

    Nos invités nous parleront de leur chemin parcouru en 2022 !! 

mailto:haltespelerines44@gmail.com
http://www.radio-fidelite.fr/


      

             

  

 

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

Avril 2022Avril 2022

Ouest-France du 05/05/2022Ouest-France du 05/05/2022



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

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

France 3 – JT Régional, avec Emmanuel Faure. Spécial Via Ligeria et 
accueil pèlerin
Les invités des Haltes Pèlerines 44 :  Brigitte Bretagne-Visonneau, 
accueillante à Vertou et Anthony Grouard, président de l’association et 
co-créateur de la Via Ligeria.

France 3 - Enquête de région : Via Ligeria et pèlerinage

Presse-Océan – 06/05/22

Des histoires des chemins, Des histoires des chemins, 
des histoires de vies...des histoires de vies...
Un roman qui redonne la place Un roman qui redonne la place 
à la générosité et au partage.à la générosité et au partage.

À lire avant ou après son À lire avant ou après son 
chemin… à vous de choisir !!chemin… à vous de choisir !!



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 !!

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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