VEILLE RÉSEAU SENTIER

Encart pour vos éventuels commentaires sur la randonnée.
Merci d’utiliser le tableau au verso du document et joindre un extrait de la
carte IGN avec le tracé de l’itinéraire.

Fiche d’observation

Le territoire de la Communauté de communes
Alpes Provence Verdon (CCPAV) représente 1750 km de
sentiers balisés, aménagés et entretenus.
En nous signalant vos observations vous participez à la
veille du réseau des sentiers et à la préservation de notre
environnement.

Vos coordonnées (pour contact ultérieur si nécessaire) :
Nom, prénom : ...........................................................................................
Adresse : ....................................................................................................

E-mail : .......................................................................................................
En signant ce formulaire, vous certifiez que vous acceptez que vos données personnelles soient
utilisées afin d’être éventuellement recontacté dans le cadre du suivi de votre observation sentier.
Aucun autre traitement ne sera fait avec vos données personnelles et elles ne seront pas conservées
à l’issu du suivi. Le destinataire de ces données est le service : « Sport et équipement de Pleine
Nature » de la CCAPV. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous
adressant à : contact@ccapv.fr
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Signature :

Téléphone : ................................................................................................
Association : ...............................................................................................
Date de la randonnée : ............................................................................
Identification de la randonnée
Nom ou numéro de la randonnée : ...........................................................
Références du topo-guide ou de la carte IGN utilisé : ..............................
Commune :
Type d’itinéraire :

Merci de votre participation.
Ce document est à transmettre à la CCAPV :
BP 2 - ZA les Iscles - 04 170 Saint-André-les-Alpes
Courriel : contact@ccapv.fr

GR (Balisage blanc et rouge)

GRP (Balisage jaune et rouge)

PR (Balisage jaune)

Autre (VTT, Equestre…)

VEILLE RÉSEAU SENTIER
Fiche d’observation

Domaines

d’interventions

Compléments d’informations

Localisation

1. Le Balisage
(marques de peinture)

2. La signalétique
(panneaux directionnels)

Coordonnées

Types d’anomalies
Estimation longueur
travaux en mètre

Nombre
d’arbres

Nombre de
panneaux

GPS

A refaire ponctuellement
A refaire en totalité
(marques usées ou effacées)

A prévoir
(signalétique absente ou dégradée)

Arbre(s) en travers du sentier
Sentier embroussaillé

3. Le sentier et son

environnement

Sentier détérioré au dégradé
Passage dangereux à sécuriser
Environnement
Autre problème

Merci de votre participation. Ce document est à transmettre à la CCAPV : BP 2 - ZA les Iscles - 04 170 Saint-André-les-Alpes
Courriel : contact@ccapv.fr

