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Collectif « Chemins en Danger »   
Inscription 

Informations générales 

 

 

 

 

 

 

Adresse postale : ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Adresse mail : ______________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________________________________ 

Motivations : 

Quelles sont vos motivations pour intégrer le Collectif ? 

 Etre informé de l’actualité sur les chemins ruraux 

 Faire évoluer le cadre juridique des chemins 

 Développer un réseau de référence en terme de préservation des chemins ruraux 

 Connaître les structures compétentes existantes en France et autour de vous 

 Avoir plus de poids pour vos actions 

 Autre : ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 Vous participez en tant que particulier :  

Prénom : __________________________ 

Nom : ____________________________ 

 Vous participez au nom d’une association :  

Nom de la structure : _______________________________ 

________________________________________________ 

Nom du président : ________________________________ 

Nom du référent (si différent du président) : _____________ 

________________________________________________ 

Description succincte de votre structure (nombre d’adhérents,  

objet…) : ________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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Implication : 

Afin de ne pas vous importuner avec une diffusion de messages qui pourrait vous paraitre 
intempestive, nous avons décidé d’avoir plusieurs niveaux de diffusion et  d’engagement selon 
l’implication des membres. (Rappel : la diffusion d’informations est prévue par mail et non par 
courrier) 

 Niveau 1/ Vous souhaitez recevoir par mail les informations PRINCIPALES concernant le 
collectif c'est-à-dire des notes synthétiques sur les projets et les actions. 

 Niveau 2/ Vous souhaitez être destinataire de L’ENSEMBLE DES MAILS : les notes 
synthétiques et aussi les échanges sur certains sujets spécifiques (par exemple la réflexion 
sur les possibilités d’évolutions juridiques). Cela peut impliquer à certaines périodes, un envoi 
plus conséquent de messages. 

 Niveau 3/ Vous souhaitez être destinataire de L’ENSEMBLE DES MAILS et vous êtes prêt à 
RELAYER LE MESSAGE DU COLLECTIF EN ALLANT A LA RENCONTRE DES ELUS de votre 
territoire (élus locaux, parlementaires…) afin qu’ils défendent les propositions du Collectif 
voire qu’ils déposent un projet/proposition de loi avec ces propositions. 

 Autre suggestion : _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Date : Signature : 

Merci de nous retourner le formulaire à l’adresse 
suivante : chemins.en.danger@gmail.com

Et n’hésitez pas à informer d’autres associations 
afin que nous arrivions à créer un réseau le plus 

vaste possible ! 


