Association loi 1901

Hébergeurs des Chemins de
St Jacques de Compostelle

Enquête de satisfaction
Pèlerins ! Vos avis sont déterminants

!

Pour le postulant d'abord:
La sélection des hébergeurs est réalisée en 2 temps

1.
2.

:

Une période d'une année durant laquelle les candidats sont déclarés
provisoirement postulants.
A l'issue de cette année probatoire, notre Conseil d'Administration
analysera leur dossier (avis et autre). ll décidera de leur acceptation

ou non comme adhérent.

3.

Vos avis sont donc essentiels pour le postulant. Merci pour lui.

Pour l'adhérent

:

Chaque année, vos avis, en qualité et en nombre, pourront confirmer ou
remettre en cause son maintien comme membre des Haltes vers Compostelle

Chaque hébergeur a besoin de votre avis !

est I'accueil du pèlerin,
aussi votre avis nous est essentiel.

L'objet de notre association

Hébersemcnt concerné
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Vos coordonnées
{Nous ne traitonsque les enquêtes entièrement complétées: les âvis ânonymes ne sont pas exploités)
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Votrê avis
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Panage et conseils
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Présencê et disponibilité
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Est-ce que vous recommanderier aet étâblissement à un emi

?
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Mercide déposer votre âvis dans l'urne
prévuê à cet effet ou d'envoyer ce
questionnaire à :
Jean-Louis Bouffa.-Roupé
Présklent d€ Haltei y€li Compo3telle
Auberge des 2 pèlerins
te Villeret d'Apchier
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99, rue dc Lugrgnac
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Observations
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Commentaiaes
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Chaleur de l'accueil
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