
Oficina de Acogida al Peregrino / www.peregrinossantiago.es
ACC – Acogida cristiana en el Camino / www.acogidacristianaenelcamino.es

Si l’idée d’être hospitalier bénévole dans l’un des gîtes ACC (Accueil Chrétien sur le Chemin) t’intéresse,
remplis la fiche ce-dessus. Nous te demanderons en outre périodiquement de la mettre à jour afin de
connaître tes désirs et tes disponibilités pour les années suivantes.
Les informations demandées ont pour but de mettre en contact les hospitaliers bénévoles et les gîtes ACC.
Elles ne seront pas transmises à des tiers et ne seront pas utilisées dans un but autre que la réalisation du
bénévolat que tu es prêt à faire.

LOI ORGANIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES
En accord avec ce qu’établit la Loi Organ ique 15/1999, du 13 décembre, de Protection des Données de Type
Personnel, nous t’informons que les données personnelles que tu nous transmets dans ce formulaire seront
intégrées dans un fichier automatique dûment inscrit à l’Agencia Española de Protección de Datos, sous le
nom de CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, avec document d’identité nº R 15.000.20 A  et domicile
social Rúa do Villar, nº 1- 1º - 15705 -  Santiago de Compostela (A Coruña) et ne seront utilisés que pour la
gestion des sesrvices d’hospitaliers sollicités.

Nous t’informons également que le Bureau d’Accueil du Pèlerin (Oficina de Acogida al Peregrino) est l’entité
chargée du traitement de ces données et de la gestion des demandes d’exercice des droits d’accès, de
rectification, d’annulation et d’opposition. En cas de désaccord avec l’un des traitements indiqués, ces droits
peuvent être exercés en s’adressant par écrit à Oficina de Acogida al Peregrino – Catedral de Santiago de
Compostela (Rúa do Vilar, 3. C.P: 15704) en Santiago de Compostela. La demande devra être accompagnée
des prénom, nom et signature de son auteur, photocopie de sa carte d’identité ou de son passeport, ainsi
que de la teneur de la demande effectuée.

FICHA DE HOSPITALEROS VOLUNTARIOS
Prénom et Nom Âge

Nationalité Téléphones de contact Carte d’identité ou passeport

Adresse postale Courrier électronique

Es-tu pèlerin(e)?
Quel(s) chemin(s) as-tu faits?

As-tu été hospitalier?
Où?

As-tu suivi une formation d’ACC? Où? Quelles langues parles-tu?

De combien de temps disposes-tu pour être
bénévole en 2016?

As-tu une préférence pour un gîte particulier?


