
Merci d’envoyer vos dons par courrier accompagné du formulaire. 

Règlement à effectuer par chèque à l’ordre de : 
Webcompostella 

Et à adresser au trésorier de l’Association : 

Appel aux dons 2019 
L’association Webcompostella est mandatée par les Evêques 
français du chemin (dont 35 sont membres de l’Association 
Webcompostella), pour l’organisation et l’animation de l’accueil. 

Mr François Hallonet -  Association Webcompostella,  
2 rue des Lavoirs, 52210 DANCEVOIR 

 
Nom : …………………………………………. 
Prénom : ……………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………… 
Code postal…………..... Ville .................................................... 
Pays : ............................... 
E-mail : …………………………@………………………………. 

Le financement du budget 2019 provient : 

- des donateurs ayant répondu à nos appels, 
- des dons des pèlerins accueillis sur place, 
- de la participation financière des accueillants prenant 
en charge une partie de leurs frais, 
- de dons d’associations jacquaires, 
- de dons spontanés, 
 

Vous pouvez, en fonction de vos possibilités, participer au 
fonctionnement de l’accueil : 

15 € 
50 € 

30 € 
........ € 

Toute contribution de votre part sera pour nous le témoignage 
de votre attachement à cette belle mission d’accueil à Santiago, 

d’avance Merci ! 
Contact : accueilfrancophone@webcompostella.com 

 

www.webcompostella.com/accueil-francophone-a-santiago webc ompostella 

Initiative des Evêques du Chemin en France, cet accueil soutenu par 
l’Eglise de Santiago, est ouvert sans distinction à tous les pèlerins 
francophones. 

Sa réalisation a été confiée à Webcompostella. 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par 
Webcompostella pour nous permettre de vous informer de nos activités et de l’usage de vos dons. Elles 
sont conservées pendant 3 ans. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer 
votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer en contactant : 
contact@webcompostella.com 

Vous pouvez aussi faire un virement sur notre compte en mettant vos coordonnées en 
commentaire :  
CREDIT MUTUEL FR76 10278 02547 00020767501 93 
Code Banque : 10278 – Code guichet : 02547 
N° de compte : 00020767501 – Clé RIB : 93 BIC : CMCIFR2A 
 

 

 


