Bulletin d’adhésion au CDPC 74 : année 2022
Je soutiens les missions du CDPC pour :







œuvrer à un développement harmonieux de l’activité sur le département de la Haute-Savoie.
agir en termes de prévention et de sécurité.
veiller à permettre une diversité de pratique (initiation, découverte, guidage, pratique sportive, terrain d’aventure,
formation…)
veiller à maintenir la liberté et la gratuité d’accès aux sites.
conseiller et agir pour la défense, l’entretien et la protection des sites de pratique et leurs accès.
coordonner l’action de ses membres dans ces domaines.

A ce titre :
J’adhère en tant qu’individuel, avec une cotisation minimum
de 10 € :





En tant que syndicat, avec une cotisation minimum
de 150 € :

fédéré à la FFS
fédéré à la FFME
fédéré à la FFCAM
aucune fédération



En tant que structure, avec une cotisation minimum
de 150 € :

J’adhère en tant que professionnel, avec une cotisation
minimum de 30 € :






Syndicat professionnel (SGM, SNPSC, SIM,
SNAPEC, …)



DE Canyon
GHM
BE Spéléo
BE Escalade
AQA canyon





Fédération sportive, comité départemental
(FFME, FFS, FFCAM)
Bureau des guides de :
Structure touristique :
Structure de secours :

Mode de règlement : (virement, chèque, autres) ………………… Montant : …………
Je souhaite être acteur sur la gestion d’un canyon particulier : …………….
Je souhaite être référent local sur un canyon particulier : ……………

si oui, lequel : ……….
si oui, lequel : ………..

Je souhaite recevoir une facture : oui non ………..
Nom :

………………

Le

………………

Adresse postale : …………….
Adresse mail : …………………
Signature ……………..

Renvoyer ce bulletin soit :
- Par courrier + chèque au nom du
CDPC 74 : Chez Fabrice Pairot de Fontenay,
Cdpc74, 15 impasse du Fayard, 74130 Servoz
- Par mail + un virement bancaire : BPA
FR76 1680 7000 5131 5402 9219 866, CDP DU
CANYONISME (bien indiquer votre nom ou
structure en référence)
contact@cdpcanyon74.org
Contact : Jérome PEZET au 06 63 85 65 48

www.cdpcanyon74.org

