Date :___________________________________________________________________

J’emporte des chaussures adaptées, de l’eau et de la de
la protection solaire ------------------------------------------    
Je m’informe sur les réglementations locales sur ma
2 pratique -------------------------------------------------------   
J’évite les stationnements dangereux pour les autres
3 ou gênant l’accès aux secours -----------------------------   
4 J’emprunte un sentier balisé -------------------------------    
5 Je tiens mon chien en laisse et je ramasse ses crottes -    
A la rivière, j’évite de bouger les pierres pour faire des
6 constructions -------------------------------------------------   
Je ramène tous mes déchets même organiques (et
7 papier toilette) à la maison --------------------------------   
Je respecte l’interdiction de fumer, de faire un feu de
8 camp -----------------------------------------------------------   
9 Je bivouac à plus de 200m de la rivière ------------------    
9 J’évite de mettre de la musique et de faire du bruit ----    
10 Je reconnais que je suis sur une propriété privée ------    
Je diffuse les bonnes pratiques auprès de mon
11 entourage -----------------------------------------------------   
J’améliore ce que je fais déjà et/ou j’adopte de nouveaux gestes ou comportement.
Je m’engage à :
1

Toujours

Souvent

Parfois

Jamais

Mon éco-bilan d’acteur du PNR
Je coche ce que je fais déjà :

Sans objet

Site d’intervention :________________________________________________________














-________________________________________________________________________________________________
-________________________________________________________________________________________________
-________________________________________________________________________________________________
 Pour sensibiliser les autres à la préservation du PNR je m’engage à lire les supports
d’accompagnement avec une personne de mon entourage (enfants, amis, …)
Prénom : _______________________________________________ Signature(s) :
 J'accepte que mon prénom figure sur le site web afin de témoigner de mon engagement
pour la préservation du PNR.


En accord avec le RGPD entré en vigeur le 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de
vos données personnelles sur simple demande par courriel à contact(arobase)pnr-prealpesdazur(point)fr, ou bien à l'adresse
Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur 1, avenue François Goby 06460 Saint-Vallier-de-Thiey - France.

Retrouver toutes les actions du Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur sur
www.parc-prealpesdazur.fr
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