FICHE VISITE CANYON

Comité Départemental de Pilotage du Canyonisme
de la Haute Savoie pour le
Comité Départemental FFME 74
Fédération délégataire

Visite du Canyon de :
Commune(s) de :
Visité par :
NOM :
NOM :
NOM :
NOM :

Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :

Qualité* :
Qualité* :
Qualité*:
Qualité* :
*

Date de la visite : ……/……/………
Site Conventionné : oui / non

chargé de contrôle/co-chargé de contrôle/ équipier

Type de site : Canyon de type sportif

Canyon de type terrain d’aventure

Etat du Canyon (observations réalisées depuis le fond de la gorge au cours de la progression)

1

Etat des lieux aux abords du canyon (chemin d’accès, parking, échappatoires, signalétique…)1
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Etat des points d’ancrage1

Travaux effectués lors de la visite

Travaux à prévoir suite à la visite

Bilan sur l’état du Canyon après la visite :

Canyon dont l’équipement et la « propreté » sont satisfaisants.
Canyon nécessitant de petits travaux de remise en état.
Canyon nécessitant des travaux plus conséquents - opération(s) à prévoir.
Canyon devenant dangereux. Travaux à prévoir rapidement.
1

Aux rubriques : Etat du canyon/Etat des lieux aux abords du canyon / Etat des points d’ancrage
Seront notamment portées les remarques utiles en matière de sécurité, à savoir si des dangers imminents et éminents sont
remarqués.
Il conviendra de mesurer différemment les dangers selon qu’il s’agit d’un canyon de type terrain sportif ou terrain d’aventure
Ce rapport pourra être complété si nécessaire de photos, notes ou croquis

Signature(s) du (des)
intervenant (s)

Signature du Président
du CDPC 74
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Signature de la Présidente
du CD FFME 74

