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FICHE PERSONNELLE 

RÉSEAU « VISIT VIE FRANCIGENE » 
 

Fiche personnelle pour les structures d’accueil et de restauration le long de la Via Francigena 

 

Nous vous prions de remplir et de restituer le document au format Word à ce courriel : 

jacques.chevin@viefrancigene.org. Les documents remplis à la main ne seront pas acceptés. 

 

Nous vous prions de nous envoyer deux photos de votre structure au format jpg. 

 

Données fiscales pour la facturation : 

Raison sociale  

Adresse / siège légal   

TVA intracommunautaire   

Numéro fiscal 

(Obligatoire pour les entreprises individuelles 

ou les personnes physiques) 

 

 

Données à insérer sur  www.viefrancigene.org: 

Nom de la structure  

Description 

(Max. 1.000 caractères) 

 

Ville  

Région  

Code postal  

Adresse et numéro civique  

Nom du gérant/propriétaire  

Téléphone  

E-mail  

Site web  

Note  

Réduction pour les possesseurs de 

crédenciales officielles 
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(Facultatif) 

*si accueil 

Type de structure (Auberge, Hôtel, 

B&B, etc.) 

 

*si accueil 

Services supplémentaires offerts 

(machine à laver, sèche-linge, dépôt 

vélo et bagages, snack, etc.) 

 

 

*si seulement restaurant/bar 

Services offerts (menu du pèlerin) 

 

*si accueil 

Dotés de restaurant ou cuisine ?  

Si oui, de quel type ? 

 

 

Comment arriver 

Description du parcours ou position 

(Facultatif) 

 

 

Distance de l’axe officiel de la Via 

Francigena 
 

 

Accueils animaux, 

Dog & Pet friendly? 

  Oui   Non        Note: ……………………………………………. 

Période d’ouverture  

*si accueil 

N. lits disponibles 

 

*si accueil 

Prix réservation + petit-déjeuner (si 

disponible) 

 

*si accueil 

Prix de la demi-pension (si 

disponible)  
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Nombre de pèlerins accueillis 

durant l’année dernière (et 

éventuellement durant les années 

précédentes, avec d’éventuelles 

précisions de nationalités ou autres 

informations) 

(Facultatif) 

 

 

Description en anglais et/ou en 

italien (max 1000 caractères) 

La traduction vous permet d’être 

inséré dans les pages en langue sur le 

portail www.viefrancigene.org 

(Facultatif – dans ce cas, introduire la 

traduction aussi pour les autres réponses). 
 

 

Désirez-vous recevoir le tampon 

officiel pour la crédenciale ? 

(Nous vous envoyons le graphique 

pdf personnalisé et vous pourrez 

ensuite le commander auprès de 

l’entreprise de votre choix) 

 

 

 

Date 

…........................................ 

 

Nom et prénom du titulaire de la structure  

…........................................ 

 

Signature 

…....................................... 
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