Questionnaire clubs
Dénomination du club

Son affiliation fédérale
FFS

FFME

FFCAM

Aucune

Son adresse postale :

Son adresse E.Mail (ou celle de son représentant)

Ses coordonnées téléphoniques (ou celle de son représentant)

Le nombre de licenciés dans le club (licenciés à l’année) :

Le club comprend t’il des pratiquants canyon ?
NON

OUI

Si oui, poursuivez le questionnaire
Précisez la personne du club, à contacter pour le canyon:
le président

ou

un autre membre du club

NOM –Prénom :
E.Mail :
Tel :
aucun contact canyon

Nombre de pratiquants canyon licenciés à l’année dans le club:
chiffre exact :
chiffre estimé :

ne sait pas

1à5

5 à 10

10 à 15

15 à 20

30 à 50

50 à 75

75 à 100

plus de 100

20 à 30

Parmi ces pratiquants canyons licenciés à l’année :

o

Nombre de pratiquants réguliers (plus de 5 sorties/an):

chiffre exact :
chiffre estimé :

1à5

5 à 10

10 à 15

15 à 20

30 à 50

50 à 75

75 à 100

plus de 100

20 à 30

ne sait pas

o

Nombre de pratiquants occasionnels (de 1 à 5 sorties/an) :

chiffre exact :
chiffre estimé :

1à5

5 à 10

10 à 15

15 à 20

30 à 50

50 à 75

75 à 100

plus de 100

20 à 30

ne sait pas

o

Nombre de cadres canyon :

Initiateurs :

Moniteurs :

Instructeurs :

Brevetés Etat :

o

Nombre de personnes (hors cadres) ayant déjà suivi une formation
canyon (autre que découverte ou initiation) :

chiffre exact :
chiffre estimé :
ne sait pas

1à5

5 à 10

10 à 15

15 à 20

20 à 30

D’autres personnes que celles licenciées à l’année dans le club sont elles encadrées par le
club ou ses cadres ? (il peut s’agir notamment de personnes en licence/assurance
temporaire de découverte – chaque fédération prévoit et appelle différemment ce type
de licence)

NON

OUI

Si oui :
chiffre exact :
chiffre estimé :

1à5

5 à 10

10 à 15

15 à 20

30 à 50

50 à 75

75 à 100

plus de 100

20 à 30

ne sait pas

Les canyoneurs du club pratiquent :
en Haute-Savoie

uniquement en Haute-Savoie

dans les départements limitrophes

en Suisse et Italie (limitrophes)

dans toute la France

à l’étranger ailleurs qu’en Suisse et Italie

ne sait pas
Si les canyoneurs du club pratiquent en Haute-Savoie, quels sont les 5 canyons qu’ils y
fréquentent le plus ?

1/

2/

3/

4/

5/

ne sait pas

Dans le cadre de ses missions, le « CDP Canyon 74 » s’est fixé d’instaurer un « plan
d’alerte ».
Si une intervention : repérage, nettoyage, etc. ….devait se produire, des canyoneurs du
club se trouvent ils à proximité d’un canyon du département et disposés à figurer au « plan
d’alerte » ?
Si oui, indiquez leurs coordonnées ci-dessous.

NOM – Prénom
Adresse – E.mail – N° téléphone

Questionnaire à retourner à :

Canyons concernés

enquete@cdpcanyon74.org

