
 

VOTRE ADHÉSION 2021 
 
Nom : ............................................................. 

........................................................................ 

Prénom : ........................................................ 

Prénom conjoint : ........................................... 

Adresse : ....................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

Téléphone fixe :............................................. 

Tel. Mobile : .................................................. 

Courriel : ....................................................... 

...................................................................... 

Vous avez des idées ! Nous les faire 

parvenir : .................................. 

...................................................................... 

...................................................................... 

 
COTISATIONS 

 
INDIVIDUELLE : ............................ 24 € 

COUPLE : ...................................... 32 € 

Moins de 20 ans : .......................... 10 € 

Chèques à l'ordre de : 

Amis et Pèlerins de Saint-Jacques Limousin-Périgord 

Lors d'une permanence ou à adresser au siège social 

DATE ET SIGNATURE 

 

 

 

 

Je suis informé(e) de l'existence du site internet `de l'association et j'autorise 

celle-ci à publier les photos de groupe prises à l'occasion des activités. 

Toutefois, si une photo sur laquelle je figure ne me convient pas, l’association 

s'engage à la retirer sur simple demande de ma part. 

 

 

 

PRÉSIDENT 

Jacques GAUTRAUD 

 

VICES-PRÉSIDENTS 

Périgord : Michel LAMOTHE 

Référent Limousin: Bernard CHAUDERON 

 

SECRÉTAIRE 

Annette LLOUQUET 

 

TRÉSORIÈRE 

Danièle GOUAUD 

 

 

 

 
 
 
 

Association des 
 

Amis et Pèlerins de Saint-Jacques 
 

et d'Études compostellanes 
 

 

 
 

 PERMANENCES 
Tous les VENDREDIS 

                        Périgueux au siège social : 83 rue Gambetta 

Proche de l'église St-Martin 

01//02 au 15/03 et  du 15/03 au 15/10 de 14 h  à 17h 

Du 15/10 au 30/11  de 14 h à 17 h 

 PERMANENCES pour LIMOGES toute l’année 

Limoges : 7 Place de Compostelle - Tél : 06 71 51 27 56 

Proche du Pont St Jacques 

De 14h à 17 h. 

Prendre contact à l’avance 

SIÈGE SOCIAL ET COURRIER  

83 rue Gambetta - 24000 - PERIGUEUX 

Tél : 05 53 35 32 72 ou 06 76 92 12 52 

Mail : contact@compostelle-limousin-perigord.fr 

Site : http://www.compostelle-limousin-perigord.fr/ 

AVEC VOTRE ADHÉSION 
 

« Le petit Jacquaire du Limousin-Périgord » 
 

Conseils pour votre départ sur le chemin. 
Obtention gratuite de la « crédenciale » 

 

Suivant le programme de l'année : 

Marches avec visites commentées 

Conférences et voyages éventuels 

Sorties rencontres avec d'autres associations jacquaires 

Manifestations diverses 

Réunions amicales d'échanges de souvenirs et d'idées 

(Galette des rois, fête de la Saint-Jacques,...) 

Accès à notre importante bibliothèque jacquaire 

(Prêt de livres) 

Nous accueillerons avec plaisir votre aide 

(En fonction de vos possibilités), 

Pour la préparation des activités, les travaux de secrétariat, 
d'informatique, la tenue des permanences, le balisage, 

l'hospitalité refuge, et la réalisation de vos idées... 

../contact@compostelle-limousin-perigord.fr
http://www.compostelle-limousin-perigord.fr/


 

Le chemin de Saint Jacques 
venant de Vézelay - 
Son passage à travers le 
Limousin et le Périgord 

Légende : 

Chemin de Saint Jacques  

Variante Périgueux - Bergerac :- - - -   

Chemin de Rocamadour :  


