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Règle des accueils jacquaires

Des particuliers reçoivent à leur domicile personnel pour la soirée étape (dîner, nuit, petit déjeuner ou pour la nuit
seulement), suivant leur disponibilité, des pèlerins isolés.
Cet accueil est consenti à titre de dépannage et d’échange.

Les personnes accueillies devront être en possession du Carnet de Pèlerin (crédencial) qui prouve leur qualité 
de pèlerins. L’accueil des pèlerins non munis du Carnet de Pèlerin reste de la responsabilité des accueillants.

Il est conseillé (non obligatoire) de posséder un tampon jacquaire pour remplir la case du jour du Carnet de 
Pèlerin et de mettre à disposition un livre d’or (un cahier d’écolier peut suffire) pour permettre au pèlerin de 
noter ses impressions et ses sentiments.
Sauf accord préalable, les pèlerins ne peuvent être accueillis avant 17 heures.

Les accueillants jacquaires n’ont pas à justifier leur refus ponctuel d’accueillir. En possession du guide de 
l’association, ils peuvent aider, dans la mesure de leur moyen, à la recherche d’un autre hébergement.

En aucun cas, les personnes accueillantes ne peuvent fixer un tarif pour le dédommagement des frais 
engagés pour la soirée étape. Par contre, elles peuvent accepter la contribution bénévole proposée par le 
pèlerin. En cas de problème, une « boîte tirelire » peut être proposée pour recevoir le don anonyme du pèlerin.

Les accueillants jacquaires vérifieront que leur assurance de responsabilité civile couvre les risques subits par 
les personnes hébergées sous leur toit (parents, amis, pèlerins, etc.).

Toute diffusion des noms et coordonnées des familles accueillantes est formellement interdite.

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

Madame, Monsieur ……………………………………………………….

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone 1   ………………………………………… Téléphone 2 ………………………………………

Mail  ………………………………………………………………………………………………………………….

Langue (s) parlée (s)  …………………………………………………………………………………………………

Observations ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Déclare (nt) avoir pris connaissance de la règle concernant les « accueils jacquaires » concernant l’hospitalité 
des pèlerins de Saint Jacques et s’engage (nt) à la respecter.

Fait à    …………………………… le …………………………………………Signature ………………………………

Pour figurer dans notre prochain guide, ou descriptif, renvoyer un exemplaire complété et signé
à ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………


