
Questionnaire professionnels canyon 

 
 NOM – Prénom : 

 

 Votre adresse postale : 

 

 

 Votre adresse E.Mail : 

 

 Vos coordonnées téléphoniques : 

 

 

 Votre qualification professionnelle 

 GHM  BE Escalade/canyon   BE Spéléo/canyon   

  Autre (précisez) : 

 

 

 Etes-vous indépendant ou exercez vous (même occasionnellement) pour d’autres 
structures ? ou les deux ? 

   Indépendant   exerce pour des structures   

 

•  Coordonnées de ces structures :   Appellation/Adresse / E.mail / Tel (si différents des vôtres)       
 

  celles de votre structure si vous êtes indépendant  
 

 

 

  celles des structures pour lesquelles vous exercez 

 

 



• En dehors de votre activité professionnelle canyon, pratiquez-vous à titre personnel ? 

 

  NON   OUI   

 

o Si oui, êtes-vous affilié à une fédération sportive? 

    Aucune        FFS       FFME         FFCAM        autre (précisez) :  

o Faites- vous partie d’un club sportif ?  

  

   NON   OUI   

 

o Si oui, le précisez : 

 

 

 

• Quelle part représente le guidage canyon parmi vos activités professionnelles exercées ? 

   10%      20%     30%     40%      50%    60%     70%     80%    90%     100%  

   autre % :          ne sait pas     ne souhaite pas répondre 

 

 

• Les personnes que vous guidez en canyon sont: 

 

o Des adultes à : 

 

   10%      20%     30%     40%      50%    60%     70%     80%    90%     100%  

   autre % :                           ne sait pas 

 

o Des adolescents  (16 à 18 ans) à : 

  

   10%      20%     30%     40%      50%    60%     70%     80%    90%     100%  

 

   autre % :                           ne sait pas 

 

 



o Des enfants  (moins 16 ans) à : 

  

   10%      20%     30%     40%      50%    60%     70%     80%    90%     100%  

 

   autre % :                           ne sait pas 

 

 

 

 Les guidages canyon que vous opérez se réalisent :  

  uniquement en Haute-Savoie  

 

  en  Haute-Savoie à : 

   10%      20%     30%     40%      50%    60%     70%     80%    90%     
100% 

   autre % :                           ne sait pas 

  

   dans les départements limitrophes (Ain –Jura) à :  

   10%      20%     30%     40%      50%    60%     70%     80%    90%     
100% 

   autre % :                           ne sait pas 

   en Suisse et Italie (limitrophes) à : 

   10%      20%     30%     40%      50%    60%     70%     80%    90%     
100% 

   autre % :                           ne sait pas 

 

  ailleurs en France à :    

   10%      20%     30%     40%      50%    60%     70%     80%    90%     
100% 

   autre % :                           ne sait pas 

 

  à l’étranger ailleurs qu’en Suisse et Italie à : 

   10%      20%     30%     40%      50%    60%     70%     80%    90%     

100% 

   autre % :                           ne sait pas 

 



 Nombre de personnes guidées en canyon par vous-même,  par an (en 2007 par exemple) : 

 

Dans la globalité des sites :    En Haute-Savoie (si vous disposez de 
ce chiffre) : 

   chiffre exact :            chiffre exact :      

   chiffre estimé :        chiffre estimé :   

   ne sait pas        ne sait pas 

   ne souhaite pas répondre      ne souhaite pas répondre 

 

 Quels sont les 5 canyons en Haute-Savoie, les plus concernés par vos guidages ? 

 

1/      2/ 

 

3/      4/ 

 

5/       

 

 

 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, vous trouvez-vous à 
proximité d’un canyon du département et disposé à figurer au « plan d’alerte » ? 

Si oui, indiquez ci-dessous les canyons concernés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionnaire à retourner à :              enquete@cdpcanyon74.org

mailto:enquete@cdpcanyon74.org

