Régie d’aménagement et de gestion des sites naturels fréquentés du Verdon
Parc naturel régional du Verdon
Domaine de Valx
04 360 Moustiers-Sainte-Marie
04.92.74.68.00
info@parcduverdon.fr

FORMULAIRE D’ADHESION
Réseau radio sécurité Verdon – Parc naturel régional du Verdon
- Professionnels des activités de pleine nature, associations et
structures privées des lacs de Ste-Croix et Esparron A remplir après avoir pris connaissance de la notice d’information
ATTENTION
UN FORMULAIRE A REMPLIR PAR RADIO SOLLICITEE.
Le délai de traitement des demandes prend au moins 30 jours.
Etape 1- Demande d’adhésion à remplir et à retourner (à remplir par le demandeur)
Structure :
Représentée par (Nom / Prénom) :
N° SIRET :
Activité pratiquée :
Adresse permanente :
Code postal :

Ville :.

Mail :.
Téléphone 1 :

Téléphone 2 :

Adresse saisonnière (éventuelle) :
Code postal :

Ville :

Mail :
Téléphone 1 :
Téléphone 2 :
Personne à contacter si nécessité : Nom/Prénom :
Téléphone :

(Si la liaison radio est difficile, votre sécurité peut dépendre de la qualité des renseignements que vous nous avez
communiqués. En cas de modification, pensez à nous transmettre vos nouvelles coordonnées.)

Signature et cachet de la structure :

Je m’oppose à la transmission de mes données personnelles (contacts téléphoniques)
contenues dans cette fiche aux services de secours.
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Avez-vous une radio programmée sur les réseaux suivants : NON
SAMB

Vanoise

Dauphiné

Oisans-Ecrins

si OUI cochez le(s) réseau(x)
Ubaye

Mercantour

Choix de la programmation :
1/ Alerte 112 en zones blanches
2/ Fréquence(s) lac(s) : (à choisir en fonction de votre activité)
Lac d’Esparron
Lac de Ste Croix

Choix du programmateur radio :
Nom :
Adresse postale :
Mail :

Téléphone :

Etape 2 - Autorisation de programmation (partie réservée au Parc du Verdon)
Le Parc naturel régional du Verdon autorise :
à programmer le poste ci-dessous sur le réseau radio sécurité Verdon.
Radio n°: ……………………………………..…… (Identifiant à programmer en étape 3)
Signature et cachet

Le Président du Parc du Verdon
Bernard CLAP

Etape 3 : Retour d’information de l’installateur radio (partie à compléter par l’installateur)
Marque : ……………………………………………..…….…… Modèle ……………………………………………….……………..
Numéro de série : ………………………………………………..……….
Programmé le ……………………………………………………….…..
Signature et cachet de l’installateur
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